
Pour construire davantage de liens avec les membres, c’est un pont entre nous tous.
Pour que chacun puisse prendre la parole afin de nourrir la réflexion commune. Chacun est
encouragé à s’exprimer et à remettre son texte pour une édition, des droits de réponse seront
toujours les bienvenus.
Pour alerter au plus vite les membres sur les actualités, comme les conférences par exemple.
Pour informer davantage l’ensemble des membres sur les actions menées et sur leur continuation.
Pour éclairer l’ensemble des membres sur les orientations  et décisions prises.
Pour faire vivre et rendre plus visible les actions menées.
Pour faciliter la reconnaissance des acteurs.
Pour affirmer nos valeurs par une plus grande lisibilité de nos actions.
Pour nous faire connaitre autrement.
 
Ce bulletin est trimestriel, nous le souhaitons vivant et intéressant pour chacun de nous et bien sûr
conforme à nos valeurs de respect, de partage et d’humanité. Vous êtes conviés à l'écriture des
prochains numéros, nous vous demandons de sourcer vos informations quand cela est possible. 
Votre écrit est à envoyer à : medecinesetpartage@gmail.com
Ce bulletin sera transmis par mail ; le courrier postal est tout à fait possible pour ceux qui en 
feront la demande.

PARTAGEONS NOS IDÉES,
NOS SAVOIRS, NOS ESPOIRS

1. Le mot de Guy Guingant, membre fondateur 
2. Hommage à Odile Vairel

3. Les actualités et financement de l'association 
 

Médecines et Partage : 2 ans de fonctionnement

Pourquoi ce bulletin ?

Au programme ce trimestre 
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Médecines et Partage vous souhaite 
une belle et heureuse année 2020 
que nous allons  écrire ensemble

Ainsi en ce début de 2020 le ciel s'éclaircit pour nous ; il
va nous falloir maintenant mettre en musique ce nouvel ...
orchestre!
    
    Nous sommes heureux aussi que Bonaventure
OUEDRAOGO de Ballons Rouges nous ait mis en relation
avec sa présidente, le Dr. Monique Douillon (ex de
l'INSERM) qui recherche un partenaire pour participer à 
l'utilisation du moringa dans le traitement de maladies
cardiovasculaires au Burkina Faso.
Autre réalisation : la Co-construction avec Jude Okelé du
Congo Brazza Ville où nous participons avec le soutien de
la Région Occitanie au financement de la construction
d'un  centre pour la valorisation des plantes médicinales.
En fin de compte, vous voyez que c'est toute une équipe
qui est engagée dans ce travail collectif porteur d'avenir.
 
Mais au-delà de nos problèmes internes, de nombreuses
situations nous préoccupent :
     Notre système de santé est en difficulté et l'hôpital est
en crise. Cette situation doit évoluer.
   La médecine est parfois victime de l'influence des
lobbies pharmaceutiques ; le rejet des remèdes naturels
est encore d'actualité ; l'homéopathie et l'usage des
médecines naturelles rencontrent de l'opposition alors
qu'elles répondent à l'angoisse des malades et à une
demande croissance de la population. Notre monde
marche sur la tête.
Médecines et Partage ne peut que se positionner à côté de
tous ceux qui se battent pour une médecine solidaire
ouverte au monde recourant à une combinaison
intelligente de l'art médical ancestral et des moyens
scientifiques actuels. 
 
    Côté Africain ça commence à bouger; de plus en plus de
citoyens souhaitent prendre leur vie en main et les idées
circulent; nous sommes heureux de constater par exemple
que la culture de plantes médicinales qui viennent de
l'Inde ou de Chine  s'introduit et s'adapte bien au sol
africain.
Les populations n'attendent plus rien de leurs anciens
"colonisateurs" ; le temps est venu maintenant d'aborder
une coopération égalitaire afin de co-construire avec ceux
qui le veulent   des   projets qu'ils auront choisis ; c'est le
sens de notre démarche et un peu aussi la philosophie de
soutien de la Région Occitanie.

    Nous avons connu une période d'épreuves lourdes à
porter, les ennuis de santé du Dr Bigot en début d'année
et surtout la mort brutale du Dr Jean Claude Guiraud qui
avait préparé sa prise de responsabilité de notre structure
et avait donné à tous ceux qu'il avait rencontrés un espoir
de renouveau; il portait en lui une volonté de bâtir une
structure participative en lien avec son réseau et sa
longue expérience militante.
Cette situation inattendue a conduit le bureau à entamer
une réflexion sur la  recherche d'un ou d'une successeur(e)
et à assumer par intérim des responsabilités du F.de D. en
mettant en place une direction provisoire à savoir une co-
présidence à trois têtes : Bernard de Peufeilhoux, Guy
Guingant et Marie Pluchon.
 
    Notre  recherche s'est orientée tout de suite vers le Dr
Claire Chauffour, de l'Hôpital Joseph Ducuing, avec qui
nous avions fait un bout de chemin au moment de notre
lancement et en qui nous avions trouvé la personne qui 
représentait à nos yeux celle qui rassemblait l'esprit des
fondateurs et nos orientations ; dans le but de poursuivre
le chemin ouvert par Pierre et Anne Marie Tubéry.
En effet, Claire Chauffour a un long passé de pionnière
dans les médecines naturelles ; elle a un diplôme
d'Arômathérapeute et vient de créer dans son hôpital un
"espace de bien être" consacré aux malades en oncologie ;
nous découvrons que nous partageons les mêmes
préoccupations, les mêmes valeurs, les mêmes espoirs.     
Nous sommes très heureux qu'elle accepte de prendre
place parmi nous en qualité de Présidente médicale dans
cette nouvelle gouvernance à direction bicéphale où elle
va apporter son expérience clinique, sa vision son énergie,
sa volonté à transmettre de l'humain dans le médical.
C'est une grande chance pour Médecines et Partage
d'avoir une telle personnalité pour lancer de nouveaux
défis dans un monde médical qui en a tant besoin.
 
    Pour continuer, merci aussi à Georges Van Haverbeke 
de nous avoir aidés à mettre au point le concept d'une
gouvernance bicéphale avec un co-président exécutif en la
personne de son ami Pascal Maillet qui dispose d’une
longue expérience de management dont nous avons
besoin.
 
 

Guy Guingant



Médecines et Partage vient de perdre un membre de grande valeur.
Adieu Odile,
En effet Odile Vairel vient de nous quitter après avoir affronté courageusement pendant de longs
mois cette terrible maladie qui la rongeait. Nous devons beaucoup à Odile qui fut l'une des
premières à nous rejoindre au moment du lancement de notre structure en fidélité à l'esprit de
Pierre Tubéry.
Elle nous a fait profiter de son expérience dans le domaine des actions de solidarité à
l'international ; son regard rigoureux, ses connaissances de ce monde ont été précieux pour nous.
Elle a participé à nos travaux sur les Statuts ainsi que sur la rédaction de la Charte Ethique. Au
groupe de Fraternité Afrique on lui doit ce regard averti qu'elle nous a fait partager sur les
attentes et le comportement des Africains.
C'est à elle que l'on doit la participation de Pierre Tubéry aux travaux du colloque sur la
Réciprocité. Elle a aussi soutenu Christine Arnoux dans la rédaction du dossier du Bénin pour la
Fondation Pierre Fabre. Fine connaisseuse des plantes médicinales on lui doit ses interventions
pour viser à des cultures de plantes médicinales en danger de disparition. Cette femme géographe
a mis toutes ses compétences au service des actions qu'elle avaient entreprises; elle va nous
manquer car elles sont rares les personnes qui cumulent à la fois la reconnaissance des élites
africaines et du peuple.
Merci Odile pour ce que tu as été, pour ce que tu as fait,  pour tout ce que tu laisses. 
Pour Médecines et Partage, Guy Guingant
 
 
Bonsoir à tous,
Adrian et moi voulions tous vous remercier pour votre présence, vos messages, votre amitié, votre
amour ... Vous avez été nombreux à nous écrire et nous voulions vous faire savoir que chaque
message nous a énormément touché ! Grâce à vos messages, vos anecdotes, vos récits, nous
avons pu aussi découvrir de nouvelles choses sur Odile, en savoir plus sur la femme admirable
qu'elle était et sur la vie bien remplie qu'elle a mené de front comme elle l'entendait et toujours
avec passion !
La cérémonie était intense, joyeuse et même un peu bordélique parfois ce qui, on en est sûrs, a
du lui plaire si elle nous regardait. Un très grand merci à tous de notre part et un grand merci j'en
suis sûre, de la part de Mafalda. 
Son fils Adrian, son épouse Sandy et leur fille Mila 
 
 
 
Rappel d'un anniversaire 
Nous ne saurions oublier le décès de Pierre Tubéry qui nous a quitté le 17 janvier 2017 qui reste
toujours dans nos pensées et dans nos cœurs.

Hommage



En 2019, Médecines et Partage a répondu aux trois
axes fixés dans ses statuts, à savoir le soutien à la
recherche phytothérapeutique  : un soutien
financier est apporté à un jeune doctorant
camerounais qui poursuit, dans son pays, une thèse
sur l’activité et les propriétés de plantes à actions
phytothérapeutiques.
 
En ce qui concerne les actions de formation,
d’information et de défense de la médecine
naturelle, des conférences ont eu lieu, comme celle
"à l’écoute des aidants familiaux" ;
"l’accompagnement de la personne en situation de
maladie" a été prolongée par un atelier mensuel. 
Le Fonds de Dotation participe à un groupe de travail
sur les perturbateurs endocriniens et est signataire
d’une charte communale. Un jardin de plantes
médicinales, aromatiques et de biodiversité locale a
été créé au printemps.
 
Enfin, dans le cadre des actions de promotion et de
coopération avec les populations africaines sur les
plantes médicinales africaines, nous soutenons un
projet important de construction d’un centre d’accueil
et d’accès aux soins au Congo-Brazzaville.

Financement de l'opération du Congo, complément à
la subvention que nous avons reçu de la Région
d'Occitanie évalué à 15 000€.
Bourse solidaire pour le jeune doctorant
Camerounais Elize Dadaya.

En effet vous avez du vous apercevoir que
contrairement aux associations il ne vous ai pas
demander de paiement d'une cotisation annuelle,   les
Fonds de Dotation fonctionnant sous d'autres règles.
Pour être conforme aux dispositifs réglementaires  nous
vous invitons donc   d'apporter votre contribution
financière  mais sous forme de don affecté pour ouvrir
droit à déduction fiscale à savoir :

 
La participation aux frais de fonctionnement n'est pas
admise mais vous pouvez faire un versement pour notre
"Jardin de plantes médicinales du Château de Soule"
que nous avons créé à Ramonville. 
Tout cela pour vous dire que nous attendons votre
contribution, et nous sommes à votre disposition
pour plus d'infos si vous le souhaitez. 
 

Marie-Jo Dursent Bini

Les actualités de l'association

A bientôt pour le bulletin n°2

Participation annuelle 
au financement de notre structure
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