
 

 

 

Nos différents projets internationaux avancent, les 

formations s’enchainent, et les équipes se sont dessinées. 

Cette année voici la composition de nos différents projets de 

dépistage et de sensibilisation au diabète de type 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons comme l’année dernière un projet de promotion 

à la santé sexuelle composé des membres suivant : 

 

 

Et enfin un projet de soin des plaies des enfants et 

de sensibilisation sur le lavage des mains dont voici l’équipe : 

Nous leur souhaitons courage et réussite ! 

 

 

 

Au même titre que nos 

voyageurs, tout le monde peut se 

former au sein de l’association et 

c’était l’occasion au Week End 

Santé et Solidarité organisé à 

Rouen en janvier ! 

Organisé par l’ANEPF et L’ANEMF 

cet événement dont l’édition est 

remarquable par son 

interdisciplinarité permettait 

autant de débattre sur l’identité 

et le handicap ou la relation 

soignant-soigné que se former en 

communication ou en gestion de trésorerie !  

 

 

L’avancée de nos projets nous a ouvert les 

portes de radio Tou’Caen pour un deuxième 

passage radio ! Vous pouvez retrouver le podcast sur le site 

internet rubrique infos et actu !  
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Un frigo laissé à libre disposition où les surplus de 

nourriture peuvent être stockés et où chacun peut piocher 

selon sa nécessité, gratuitement. C’est un concept qui a 

charmé tout de suite l’association qui a décidée de co-

financer un frigo solidaire avec des particuliers quand nous 

avons trouvé une commerçante qui était volontaire pour 

l’accueillir devant sa boutique. 

Le frigo est en cours d’installation, et sera retrouvable 

devant 

l’aromathéque 

dans la rue 

Ecuyère 

prochainement ! 

 

 

 

Comme chaque année PELICaen 

SH participe à l’hôpital des 

nounours organisé par 

l’association corporative des 

étudiants en médecine qui a pour 

but de prévenir la peur de la blouse blanche chez les plus 

jeunes. C’est l’opportunité de faire 

notre intervention sur les 

médicaments ne sont pas des 

bonbons à l’aide d’un petit atelier 

ludique où les enfants doivent trier 

bonbons et médicaments, un 

moment de partage où nous 

pouvons les sensibiliser mais également un moment 

d’échange où les enfants peuvent appréhender un peu plus 

facilement nos blouses blanches.  

Cette année, 205 jeunes nous ont rendu visite ! 

 

 

Cette année, une fois de plus, PELICaen SH pour son projet 

les médicaments ne sont pas des bonbons, intervient dans 

différentes écoles : une classe 

de GS CP à Trévières, une 

classe de CM1 à Lion sur Mer, 

une classe de CP à Roullours et 

différentes classes dans l’école 

primaire de Biéville-Beuville. 

Fort de l’intérêt que suscite cette année ce projet local, des 

supports, tel que des posters ou livrets pour les enfants on 

été développés, leur permettant de conserver un support 

durable ! 

Afin de les financer nous avons postulé 

à une bourse culture action que nous 

avons remporté ! 

 

 

 

 

A l’occasion de Mars Bleu, l’ACEPC 

(association corporative des étudiants en 

pharmacie de Caen) et PELICaen SH ont 

permis par la création d’un pins, d’une tombola, 

d’un stand de prévention et d’un tournois de babyfoot, de 

récolter environ 200 euros qui seront reversés entièrement 

à la ligue contre le cancer (Mars Bleu étant destiné à la 

prévention du cancer colorectal). 
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