7 avril, journée mondiale de la santé
Sommes-nous capables de repenser un monde où chacun et chacune a accès à un air pur, à l’eau et à la
nourriture ?
Un monde dans lequel les économies privilégient santé et bien-être ?
Où les villes sont vivables, et où les populations ont la maîtrise de leur santé et de celle de la planète ?
En pleine pandémie, sur une planète polluée et face à l’augmentation de
pathologies telles que le cancer, l’asthme et les cardiopathies, l’Organisation
Mondiale de la santé, à l’occasion du 7 avril 2022, journée mondiale de la Santé,
attirera l’attention de la communauté internationale sur les mesures à prendre
d’urgence pour
- préserver la santé des êtres humains et de la planète
- susciter un mouvement visant à bâtir des sociétés axées sur du bien-être.
Notre capital inaliénable le plus précieux est en effet notre santé.
Pourtant, de nombreux pays en voie de développement ne bénéficient
toujours pas des conditions de vie nécessaires au maintien d'une bonne
santé (infrastructures déficientes, accès aux médicaments difficile, trafics
de médicaments frelatés...)
Depuis 1950, la Journée mondiale de la santé célébrée le 7 avril par des
centaines d'organisations et manifestations aux niveaux mondial, régional
et national, marque la fondation de l'OMS, et permet d'alerter le monde entier et mieux informer les
opinions publiques sur les chiffres encore importants (morbidité, mortalité, souffrance).
L’OMS est résolue à faire en sorte que chacun, partout dans le monde,
puisse, comme il en a le droit, jouir d’une bonne santé et de bien- être.

C’est dans ce cadre d’accès à la santé et d’amélioration du bien-être que CODEGAZ intervient dans
plusieurs pays (Asie, Afrique) par des actions de construction de forages, de réseaux d’assainissement,
de lieux de soins, d’éducation, de formation, de mise à disposition pour des populations de systèmes
d’énergies renouvelables, d’agroforesterie…….

Zoom sur la Grèce
Depuis 2015, des bénévoles de CODEGAZ réalisent en Grèce des missions régulières dans les domaines de
la santé et de l’aide à l’enfance en détresse.
Au cours de l’année comme précédemment, et dans une conjoncture aggravée par la pandémie au Covid
19, plusieurs actions ont été réalisées en 2021 et vont être poursuivies en 2022 :
 apport de France et achat sur place de médicaments, de matériel et de consommables médicaux
 financement de travaux de réhabilitation et d’équipement de centres de santé solidaires
 fourniture de matériel médical à l’hôpital public de la ville de Lavrio



différentes actions dans un camp de réfugiés kurdes :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

financement d’appareils de musique simples pour les enfants des réfugiés à Lavrio,
construction de parcs de jeux pour enfants,
construction d’une école en bois et toile,
animation d'ateliers dessins à Athènes pour des
petits groupes d'enfants grecs et kurdes, par
l'équipe du centre de santé de Nea Philadelfia,
animation d’ateliers pédagogiques pour les
enfants non scolarisés,
création d’un atelier de couture,
achat d’une bibliothèque scolaire en langue
kurde,
production de plusieurs centaines de masques COVID en tissu, dans la plupart donnés à l'hôpital de
Lavrio,
réhabilitation de 6 chambres.

Vous pouvez faire un don en cliquant ici :
Merci de votre générosité !

