
Le nouveau bureau de Pelicaen SH fraîchement élu n’a pas
tardé à réaliser son premier CA. C’est donc au PFRS (Pole de
formation  et  recherches  en  santé)  que  c’est  tenu  le  31
octobre cette première rencontre.
Tous les membres de l’association étaient conviés. Et à notre
heureuse  surprise  de  nombreuses  nouvelles  têtes  étaient
présentes ! Au programme : présentation du nouveau bureau,
des différents projets humanitaires et locaux et informations
sur notre belle association et des événements à venir.

Beaucoup de nouveaux dans l’association mais
les bonnes vieilles habitudes qui restent, nous
avons réalisé le  9 novembre à l’UFR pharma
notre première vente de gâteaux !

Tout le monde ne pouvait pas être présent au premier CA,
nous avons donc organisé une rencontre aux grands hommes
(anciennement  café  Latin)  le  7  novembre  dans  un  cadre

décontracté  où  les
nouveaux  pouvaient
aborder  les  anciens
facilement et  discuter de
leurs  différentes
expériences !

Comme chaque année PELICaen SH et l’ACEPC (corpo
pharma) co-anime et co-organise l’événement qu’est octobre
rose.
Au  programme  cette  année ?  Stand  de  prévention  par  les
étudiants sages-femmes, conférence, concours photo et enfin
vente de gâteaux qui auront permis de récolter cette année pas
loin de 500€ au profit de la ligue contre le cancer !

Les  pelicaennais  étaient  réunis  une  nouvelle  fois  le  27
novembre. Dans ce conseil d’administration un premier retour
des actions y a été réalisé. Nous avons pu également écouter
les  motivations  personnelles  des  membres,  et  discuter  de
différentes pistes afin de développer nos projets locaux.
Nous avons également parlé des événements à venir.
Enfin nous avons fait la traditionnelle « photo de classe » 

OCTOBRE-NOVEMBRE



Cette  année  encore  novembre  a  vu  apparaître  de  nombreuses
moustaches  (pas  forcement  soupçonnées).  En  effet  c’est  à
l’occasion  de  Movember  et  contre  toutes  les  causes  de  mort
prématurée masculine que les étudiants ce sont mobilisés autour
du port de la moustache.
Une soirée à été réalisée le 14 novembre au profit de l’association
movember.

Cette année, le Moi(s) Sans Tabac a été organisé sous la forme d'un
concours pour tous les étudiants voulant y participer. Des défis et
des activités ont  été  proposé  chaque
semaine du mois de Novembre.
Nous  vous  avons  proposé  des  activités
sportives  les  3  premiers  dimanches  de
Novembre  (Course  à  pied/Marche,
Patinoire,  et  Natation).  Une  conférence
de sensibilisation et de formation à également eu lieu sur le thème
du tabagisme par un médecin tabacologue.

A  l'occasion  de  la  20ème  édition  du trophée  de  l'étudiant
PELICaen SH a présenté son projet Dépistage et sensibilisation
du Diabète de type 2 au Togo.
Un projet qui sera nommé vainqueur par
le jury et  qui  permet à l’association de
gagner 1000€ qui permettront d’acheter
plus de matériel !
Une  bonne  occasion  pour  passer  au
micro de Radio Tou’Caen !
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