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A  ssociation   I  nternationale pour le   DÉ  veloppement, le   TOU  risme et la   S  anté  

Association humanitaire à but NON LUCRATIF

 

Assemblée Générale  2010

Chers amis, adhérents, partenaires, collaborateurs,

En raison du déménagement du siège d’Aidétous, nous vous prions de bien vouloir noter la 
nouvelle adresse à Paris en bas de page. 

Nous nous connaissons depuis de nombreuses années maintenant. Cependant certains ont 
rejoint  Aidétous plus récemment et ne sont pas encore connus de tous. D’autres sont loin, 
et ne pourront se présenter lors de notre rencontre aujourd’hui. Aussi nous vous proposons 
un petit "tour de table" en commençant par les membres du conseil d’administration, puis 
les membres actifs d’Aidétous que nous avons la chance d’avoir à nos côtés.

I  Les membres du CA 

Fabienne BEJANIN
Secrétaire Générale, elle assume le poste de conseiller  scientifique et participe au volet 
recherche de Aidétous sur les conditions de vie, de travail et l’évolution de l’état de santé 
des  mineurs  impliqués  dans  le  tourisme  sexuel.  Médecin  de  santé  publique  et 
épidémiologiste,  elle  a  travaillé  plusieurs  années  au  Laos,  et  dirigé  des  missions 
d’évaluation de programmes de Santé en Afrique de l’Ouest aussi bien pour le Ministère de 
la Coopération que pour l’Union Européenne ou des bureaux d’études spécialisés. 
Après dix années en Seine-Saint-Denis comme médecin territorial chargé de la politique de 
la ville pour l’accès aux soins des plus démunis et les populations migrantes, elle a choisi 
d’exercer de nouveau dans le domaine du développement. C’est ainsi que depuis deux ans 
elle est détachée auprès de l’OMS au Gabon où elle a pour mission d’accompagner les pays 
de la sous-région Afrique Centrale dans le suivi et l’évaluation des projets financés par le 
Fonds Mondial de lutte contre la Tuberculose, le Paludisme et le VIH-sida.

Nicolas TOUTAIN 
Expert-comptable,  il  est  trésorier  d’Aidétous  depuis  2002,  s’occupe  de  la  gestion  du 
personnel et de la production des bilans. 
Nicolas  réceptionne  vos  chèques  d’adhésion  et  vous  trouverez  ce  soir  le  bulletin  de 
cotisation et la plaquette d’AIDETOUS toujours aux couleurs de Madagascar, un des quatre 
pays prioritaires pour Aidétous, avec le Cambodge, la Guinée Conakry, et le Brésil.

Florence PASNIK 
Elle est Présidente et Fondatrice d’Aidétous et coordonne l'ensemble des activités depuis la 
France et Madagascar où elle réside. 
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Après des études universitaires en Économie du développement, Économie européenne et 
un  doctorat  d’Économie  de  la  santé,  Florence  Pasnik  s’est  partagée  entre  les  missions 
d’études, d’enseignement et d’assistance technique principalement en Europe, en Afrique 
et en Asie tout en poursuivant des formations complémentaires en Santé dans le monde, 
Environnement et Santé publique. 
Son expérience professionnelle comme conseiller technique de ministres de la Santé, ou à 
la  direction  de  projets  de  Santé  dans  les  organismes  internationaux  ou  la  coopération 
bilatérale, de même que ses voyages aux quatre coins du monde ont fortifié et éclairé sa 
volonté de lutter contre les inégalités sociales, l’injustice et la protection nécessaire des 
enfants vulnérables. 
C’est ainsi qu’Aidétous a pu voir le jour il y a 14 ans.

II  Les collaborateurs de la première heure

Roberto GARCIA
co-fondateur de AIDETOUS, 
Après une première carrière dans le domaine du tourisme dans le secteur privé, Roberto 
Garcia  devient  socio-économiste  de  formation.  Il  se  spécialise  dans  les  questions  de 
développement  et  travaille  successivement  comme  Directeur  de  programme  Santé  au 
Cambodge pour l’Union Européenne, puis Responsable du secteur Asie du Sud-est au Fonds 
Mondial basé à Genève, et Coordonnateur du Fonds Mondial au sein du Programme des 
Nations-Unies pour le Développement en République Démocratique du Congo. 
Depuis 2008 il est conseiller pour l’OMS, l’ONUSIDA, l'Usaid, le DFID et l’Union Européenne. 
Il est le Directeur de Health Management Support Team (HMST), un cabinet de consultants 
spécialisé dans la gestion des programmes de Santé en Asie et Afrique. 

Frédéric THOMAS
Économiste du tourisme, il possède une expérience professionnelle de dix années dans la 
coopération  internationale  au  développement  dont  huit  années  en  Asie  du  Sud-Est 
(Cambodge, Laos, Vietnam, Thaïlande), une année et demi en Afrique de l’Ouest (Sénégal, 
Bénin, Mali, Ghana) et en Jamaïque. Après 5 ans de coordination des projets Aidétous au 
Cambodge et à leurs extensions dans les pays voisins, Frédéric THOMAS reste conseiller 
technique  et  scientifique  et  exerce  encore  un  peu  d’encadrement  des  stagiaires  et 
personnels des projets.

Jacquie NACHTIGAL
Économiste spécialisée dans la Santé et le Développement, elle a acquis une compétence 
confirmée  en  évaluation  des  projets,  des  programmes  et  des  politiques  publiques  de 
Développement sanitaire dans de nombreux pays, en travaillant pour les ministères français 
de  l'Économie,  des  Finances  et  de  l'Industrie  et  des  Affaires  étrangères  (politique  de 
coopération  de  la  France  au  Laos  en  2001  et  au  Cambodge  en  2006),  la  Commission 
européenne (évaluation de l’appui 2001-2006 à la RDC en 2006, du Plan de Développement 
sanitaire 2005-2010 du Niger, du Programme régional Santé en Afrique de l’Ouest en 2009, 
la coopération néerlandaise (évaluation du fonds commun santé du Burkina Faso en 2007), 
la Coopération belge (évaluation du fonds commun Santé du Niger 2009). 
Son étude la plus récente au Laos a porté sur le suivi des dépenses publiques de Santé de 
2005 depuis  le  niveau national  jusqu’aux structures  sanitaires  de base.  De plus,  elle  a 
participé à la rédaction du rapport concernant l’extension possible des activités de l’Institut 
Pasteur au Laos avec Aidétous fin 2008. Elle participe depuis des années a la relecture des 
documents et formule des recommandations pour AIDETOUS.

Jacques ARNOLD
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Médecin,  Biologiste  de  formation.  Il  a  été  MCU-PH  au  CHU  de  Nice,   détaché  comme 
qualiticien à L'Agence Française du Sang et comme Inspecteur Santé à l'AFSSAP, chargé des 
Laboratoires de thérapie cellulaire et génétique.
Il  a  travaillé  17 ans  en  Afrique de l'Ouest,  au  CHU de Dakar,  à  l'Institut  de Léprologie 
Appliquée  de  Dakar  (ILAD)  et  aux  Grandes  Endémies.  Au  cours  de  cette  période,  il  a 
également été Directeur de rédaction d'une Encyclopédie Médicale et d'un Guide Santé de 
l'Afrique (Éd. Larousse). 
Ingénieur en Organisation (CNAM), il a apporté un Soutien organisationnel et médical aux 
missions  d'AIDETOUS,  particulièrement  dans  les  pays  de  l'Extrême-Orient  et  plus 
récemment à la mission CE Institut Pasteur Laos.

Alain VERGNE
Informaticien, littéraire, grand voyageur. Il collabore à Aidétous comme Assistant technique 
logistique et courrier (c'est le grand relecteur de nos  documents) depuis 10 ans. Il réalise 
des articles et reportages

Xavier DUFAIL
Économiste, spécialiste des énergies renouvelables, il participe depuis 8 ans aux activités 
de communication d'Aidétous (c'est aussi un grand relecteur de nos  documents).

Michel REY
Médecin, il est un spécialiste de la médecine des voyages. Il est Conseiller d'Aidétous. Il 
participe à l'organisation trimestrielle d’une réunion d’équipe 2010-2011,  à l’organisation 
des AG et réunions ainsi qu'à la recherche de fonds dans le cadre des ventes au profit de 
Aidétous

Catherine GOUJON
Médecin, elle est aussi spécialiste de la Médecine du voyage et Responsable du Service de 
vaccination  de l'Institut  Pasteur.  Elle  est  Conseiller  d'Aidétous  et  participe  également  à 
l’organisation des AG et réunions, à la recherche de fonds dans le cadre des ventes au profit 
de Aidétous
Elle est Facilitatrice de la relation avec la SMV

Danièle BADET
Médecin, elle est aussi spécialiste de la Médecine du voyage. Elle est Conseiller d'Aidétous 
et participe également à l’organisation des AG et réunions et à la recherche de fonds dans 
le cadre des ventes au profit de Aidétous
Elle est également Facilitatrice de la relation avec la SMV

Alistair SINCLAIR 
Photographe expert communication. Il soutient toutes les activités de AIDETOUS depuis 4 
ans à Madagascar.

Thierry DIWO 
Photographe  expert  communication.  Il  soutient  les  actions  de  AIDTEOUS  au  Cambodge 
depuis 10 ans et a mis de nombreuses ouvres photographiques au service de la protection 
du patrimoine et des enfants.

MIKAEL SALSON 
Informaticien  et  chercheur  à l’Université  de Lille.  Il  est  le  web master  d’Aidétous   (site 
internet depuis 6 ans)
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III  Les collaborateurs ponctuels mais fidèles

Martine THOMAS
Enseignante de Français Langue étrangère, traductrice et interprète (de l’espagnol et du 
portugais du Brésil vers le français). Elle a assuré de nombreuses missions de formation de 
formateurs de Français Langue Etrangère  en Amérique latine, en Afrique et en Europe.
Elle participe à des relectures et/ou des réécritures, voire des traductions de documents 
pour Aidétous, et n’hésite pas à participer à l’administration et au secrétariat.

Jeanne Marie AMAT-ROSE
Géographe de la Santé à l'Université de Paris I. Elle conduit le partenariat avec Aidétous afin 
de poursuivre les recherches commencées ensemble il y a quelques années au Sénégal.
Elle encadre les étudiants en stage chez Aidétous.

Henri FABRELUCE, 
Avocat. Il apporte son soutien à Aidétous, dont il est un des mécènes, en cas de litiges.

Frédéric SORGE, Médecin
Présentation des résultats des enquêtes d’AIDETOUS dans les colloques

Raymond GERVAIS 
Historien démographe, Canada. Il est Conseiller scientifique, Relecteur des documents et 
aide à la création de partenariats

Malanda RHAN condo Canada. 
Il est Conseiller scientifique, Relecteur des documents et aide à la création de partenariats

Christian THOMAS
Journaliste du tourisme

IV  Les nouveaux a la suite des anciens

Jean-Marie MILLELIRI 
Médecin  de  santé  publique,  détaché  à  l’OMS  pour  la  sous-région  Afrique  Centrale  et 
Secrétaire général du GISPE, il coordonne depuis septembre 2010 avec le Docteur Jean-Loup 
REY l’analyse des données de l’enquête sur le tourisme sexuel à Madagascar. 

Le  Gispe  ou  Groupement  d’Intervention  en  Santé  Publique  et  en  Epidémiologie 
(www.gispe.org)  est  une  association  française  à  but  non  lucratif  composée  de 
professionnels  de  la  santé  ayant  travaillé  des  années  dans  les  pays  de  la  zone 
intertropicale  et  possédant une solide expérience des interventions dans les divers 
domaines de la santé en urgence et pour le développement.
Les membres du Gispe sont engagés à intervenir au profit des populations les plus 
démunies afin de répondre aux demandes concernant la résolution de problèmes de 
santé  publique,  la  formation  en  épidémiologie/développement,  et  favoriser  les 
échanges d’expériences et d’information.

Il a remplacé :
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Sylvie TISON  
Médecin statisticien à l’IPSED de BORDEAUX, INSERM qui a travaillé avec Aidétous pendant 
3 ans : saisie et analyse d’enquêtes, encadrement des étudiants

Jean DEWAILLY 
Médecin  bio  statisticien,  formateur  des  equipes,  a  réalisé  la  saisie  et  les  analyses  des 
enquêtes  d’AIDETOUS  alors  qu’il  dirigeait  divers  services  de  statistiques  de  grands 
laboratoires pharmaceutiques puis comme fondateur de BLUE STAT, bureau d’études

Yves CHARPACK 
Médecin bio statisticien a réalisé la saisie et les analyses des enquêtes d’AIDETOUS alors 
qu’il dirigeait EVAL Il a participé a la recherche de fonds et a la construction de partenariat, 
notamment avec la fondation de France

Nous  invitons  tous  ceux  qui  ont  participé  ou  participe  à  intégrer  leur  place  dans  ce 
document.

Cette AG a pour principal objectif de mieux définir la place de chacun dans la vie et les 
projets de Aidetous
Comment  voyez-vous  votre  place  dans  Aidétous ?  Souhaiteriez-vous  participer  de  façon 
active aux activités de Aidétous ?

Avec  la  crise,  argument  supplémentaire  qui  laisse  de  nombreuses  associations  sans 
subvention, AIDETOUS appréciera d’autant plus  votre participation cette année, sous 
forme de dons comme de bénévolat ou d’aide au montage de partenariat avec 
votre entourage.

Avec tous nos remerciements pour votre participation

Fabienne  BEJANIN,  Secrétaire  générale,  Nicolas  TOUTAIN,  Trésorier,  Florence  PASNIK, 
Présidente
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