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La « Caravane de la vie 2009 » : conclusion
du projet.
Après quatre semaines d'activité, les bénévoles du Desk
Français ont achevé le projet avec succès et sont rentrés
en Israël.
Au cours des derniers jours, la « Caravane de la vie » a
été reçue par la communauté juive de Paris et des
environs.
Dans la communauté juive des Lilas, l’ambulance a mené
des activités auprès de personnes d’âges différents. Les
secouristes du MDA ont expliqué les actions du Maguen
David Adom en Israël et ont montré les premiers gestes
qui sauvent des vies.
Au cours de la conférence l'un des participants a présenté
la "carte de donateur" qu’il a reçu du Maguen David Adom
France. Cette carte, pour un don annuel de 120 euros,
permet aux donateurs du MDA France, en cas d’urgence,
d’obtenir gratuitement l’assistance du Maguen David
Adom en Israël.
Yehuda, le responsable de la délégation israélienne, a déclaré : « c’est étonnant de voir que de l’autre
côté du monde, il y a des gens qui sont si proches du MDA ».
Le Dr. Laurent Kohn à l’initiative de cette rencontre, indique que la communauté juive des Lilas adore
Israël est qu’elle est souhaite rester en contact avec le Maguen David Adom.
Le lendemain, l'ambulance du Maguen David Adom est arrivée au Gan Israël Clichy, fréquenté par des
enfants de la communauté hassidique Habad. Au cours de l'après-midi, ils ont reçu une formation aux
premiers soins.
Mandy, l’un des organisateurs, a expliqué qu’il connaissait les actions du MDA en Israël et qu’il était
heureux de l'honneur qui leur était donné d'accueillir la « Caravane de la vie ».
En conclusion : Le Projet de « la Caravane de la vie » a été mené par le Desk français à la demande du
Maguen David Adom France. 22 camps de vacances et communautés ont été visités dans toute la
France. L'équipe a parcouru 5.000 km et rencontré 1900 adolescents et membres de la communauté
juive de France. Le projet faisait partie des activités estivales du MDA France et du Desk français, qui
comprenait également des cours de secourisme à Paris : les « Jeunes Ambassadeurs » qui a eu lieu sur
3 jours en partenariat avec la Croix-Rouge et la formation de 60 heures avec Liora, instructrice au MDA
Israël, qui permet aux jeunes de faire du bénévolat en Israël dans le cadre du programme Yorai Porat. La
caravane a visité 4 délégations du MDA France, Marseille, Lyon-Villeurbanne, Les Lilas, et BoulogneBillancourt, et a contribué ainsi à leur développement.
Dr. Lazare Kaplan, Président du MDA France, à l’initiative de ce projet est très satisfait du succès de la
« Caravane de la vie 2009 ».
Au mois d’août, des activités estivales sont prévues à la rencontre des touristes français en vacance en
Israël, afin de poursuivre ces magnifiques actions.

Tirs sur un groupe de jeunes homosexuels à Tel Aviv
(02/08/09)
A 22h39 samedi soir, un appel a été reçu par le centre d’appels du MDA de la
région de Dan rapportant des tirs au sous-sol d'un immeuble résidentiel dans la
rue Nachmani.
Cinq unités Mobiles de soins intensifs et six ambulances standard du Maguen
David Adom ont été précipitées sur les lieux depuis les régions du MDA de Dan
et d’Ayalon. Elles sont arrivées sur les lieux en quelques minutes et leurs
équipes ont donné immédiatement les premiers soins aux blessés. Au moment
des tirs, l'endroit comptait des dizaines de jeunes qui, comme ils le font chaque
semaine, se réunissent dans le bâtiment qui sert de lieu de rencontre pour la
communauté gay.

Soutenez le travail quotidien
de la station d’Ofakim
(Neguev) offerte grâce à la
générosité des donateurs du
MDA France :
en apposant une plaque à
à l’occasion d’un mariage,
bar mitzva, ou
à la mémoire d’un être cher
prix des plaques :

à partir de 3 000 €

"Les jeunes sont venus vers nous calmement et à notre grande surprise, il n'y a
eu pas de panique. Il était difficile pour les équipes de se rendre sur les lieux de
l'incident en raison de l'étroitesse des rues et par le fait que les routes étaient
bloquées par des voitures privées qui stationnaient le long des trottoirs. Afin
d'atteindre rapidement les victimes et de ne pas perdre un temps précieux, les
équipe ont quitté l'ambulance et ont couru vers le sous-sol transportant des
civières et du matériel médical. Entre temps, les ambulances ont réussi se
rendre sur place" raconte Zaki Heller, porte-parole des opérations du MDA, qui a
été l'un des premiers sur les lieux.

La Station d’Ofakim sera
inaugurée le
lundi 19 octobre
à Ofakim (Neguev)
nous vous invitons à
participer à cette
cérémonie exceptionnelle.

Les équipes du MDA ont été contraintes de déclarer morts sur place une jeune
fille de 17 ans et un jeune homme d'environ 26 morts. 13 victimes, trois dans un
état grave, trois dans un état modéré et sept personnes légèrement blessées,
ont été transportées dans des ambulances du MDA aux hôpitaux Ichilov,
Wolfson et Tel-Hashomer.

RESERVEZ VOTRE DATE

Les équipes du MDA, qui sont arrivées en quelques minutes sur les lieux, se
sont immédiatement retrouvées face à des jeunes, certains étaient légèrement
blessés par les tirs, et courraient effrayés à l’extérieur de l’immeuble. Les autres
blessés étaient allongés sur les marches donnant accès au sous-sol et dans les
couloirs. "Ce site était très difficile : les blessés touchés par les tirs ont été sortis
du sous-sol sur des civières. Heureusement, un grand nombre de personnes
avaient réussi à s'échapper par la porte d'entrée de l'immeuble. Cela m’a
rappelé une terrifiante attaque terroriste" a déclaré un ambulancier de la région
de Dan.

« Schwekey chante
pour le MDA »
le 16 novembre à Paris
le 17 novembre à Marseille
renseignements
01 45 22 56 28

Intervention gratuite des
secouristes israéliens en
cas d’urgence pour les
donateurs du
MDA France
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