Qui sommes – nous ?
PELICaen SH est une association créée en Novembre 2011 par un groupe d’étudiants en pharmacie. Elle
regroupe actuellement une trentaine d’étudiants en santé (pharmacie, médecine, infirmière, sage-femme).
Notre association est basée sur trois piliers à savoir, les projets internationaux (au Burkina Faso et au Togo),
les projets de santé publique et les projets locaux en Basse-Normandie.
Le but de notre association est entre autres de permettre aux étudiants de s’initier à la solidarité
internationale. Ainsi, nous sommes amenés à participer à l’élaboration de projets afin de développer un
esprit d’entraide et de découvrir de nouvelles cultures, tout en aidant des populations défavorisées. L’objectif
est également de permettre aux étudiants de s’investir dans des projets locaux et de santé publique.

Nos projets

Depuis la création de l’association en 2011, nos projets ont pour vocation d’aborder les thèmes de la nutrition,
de l’hygiène, du diabète et de la gynécologie obstétrique.
A l’international, nous comptabilisons 4 projets :
 Les projets « Sensibilisation et de dépistage du
diabète de type 2 » au Togo et au Burkina Faso
 Le projet « Soins des plaies des enfants » au Togo
 Le projet « Gynécologie obstétrique » au Togo
A l’heure actuelle, nous travaillons à la pérennisation de chaque
projet en essayant de mettre en place un suivi efficace.
S’agissant des projets locaux, nous développons des initiatives
d’utilité sociale auprès des lycéens bas-normands (sur le thème
de la sensibilisation au bon usage du médicament) d’une part ;
d’autre part, nous nous investissons dans des évènements de santé
publique tels que le Téléthon, Octobre Rose, le Défi Sang Limite
(concours inter-fac de collecte de sang et autres), l’Hôpital des
Nounours ou encore le Sidaction.

Nos partenariats

Concernant les projets internationaux, notre association collabore avec l’ONG UJPOD-Togo, une association
de jeunes togolais ainsi qu’avec le CEPHARM, le club des étudiants en pharmacie du Burkina Faso.
Quant aux projets locaux et de santé publique, PELICaen SH travaille notamment avec l’EFS, l’AFM Téléthon,
la Ligue contre le cancer ainsi que les associations corporatives des étudiants en pharmacie, médecine et
soins infirmiers.

