FLASH-INFOS MAGUEN DAVID ADOM FRANCE - Juin 2010
Témoignage : deux secouristes du MDA viennent partager
avec vous leurs expériences
Michaël et Chalom : Une belle leçon du don de soi

Ils ont quitté leurs familles et leurs fonctions de secouriste ambulancier et de Paramédic à
Jérusalem pour venir témoigner de leur travail dans les communautés de France.
Du 13 juin et jusqu’au 24, le duo va sillonner l’hexagone de Paris à Marseille en passant par
Rouen, Angers, Lyon et bien d’autres villes. En plus de 20 ans d’action au sein du Maguen
David Adom en Israël, Michaël et Chalom ont sauvé de nombreuses vies et ont été
confrontés à de multiples scénarios d’urgences médicales.
Accidents de la route, problèmes cardiaques, noyades, attentats, secours aux soldats de
Tsahal blessés... ils n’ont cesse de venir porter secours et soins aux 500 000 israéliens qui
font appel au 101 chaque année. C’est un travail de tous les jours nous dit Chalom, 365
jours par an, je porte à la ceinture un beeper qui me permet d’être repéré par satellite dès
qu’une personne a besoin d’être secourue. Ce système exclusif au MDA est crucial ajoute
Michaël, car même si nos ambulances arrivent sur le terrain en quelques minutes, pouvoir
traverser une ruelle à pied dans Jérusalem et pratiquer les gestes qui sauvent dès les
premières secondes nous permet d’avoir encore de meilleures chances de sauver une vie.
De plus, l’équipe témoignera du travail humanitaire du MDA suite au tremblement de terre
d’Haïti. Durant 3 mois, l’hôpital de campagne de la Croix-Rouge israélienne n’a cessé d’être
assailli par la population démunie de l’ile. Jour et nuit, ils ont opéré, soigné, délivré des
bébés et cela restera gravé dans leurs mémoires encore longtemps…	
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LE MAGUEN DAVID ADOM À HAÏTI
porte secours à la population démunie
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