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Nés à Eli ! 

 

              
 

 
Témoignage : Une femme a accouché chez elle, à 

Eli en Israël grâce au MDA. 
 
 
Eli se situe à plus de 30 minutes de route de Jérusalem et il n’est pas rare que les maris 
de femmes sur le point d’accoucher aient le pied un peu lourd sur l’accélérateur afin 
d’arriver à temps à la maternité… 
 
Lorsque Dina a senti les premières contractions, son mari Mendi a immédiatement appelé le 
101 afin que l’ambulance blindée du MDA France placée à Eli la prenne en charge. 
Lorsque les secouristes sont arrivées le travail ayant déjà commencé ils ont réalisé que les 
bébés allaient naitre à domicile. Une situation difficile et d’autant plus inquiétante que Dina 
allait accoucher… de jumeaux ! 
 
Durant plusieurs heures, la maison s’est transformée en véritable « maternité à domicile ». 
Les voisins inquiets et alertés ont pris en charge les 4 autre enfants de la famille afin de laisser 
les secouristes et parents accomplir leur travail dans les meilleurs conditions. 
Lorsque les petits sont enfin venus au monde, Dina a pu être évacuée avec ses nouveaux nés 
vers Jérusalem. 
 
Aujourd’hui, la famille s’est remise de ses émotions et  a repris son quotidien. 
Ils ont tenu à revoir l’équipe grâce à laquelle tout s’est parfaitement déroulé, et c’est non sans 
fierté qu’ils ont pu poser devant l’ambulance de leur « Yéchouv » avec leurs petits ! 

 
 

 



 

 
 

Cet été, n’oubliez pas le 101, le seul numéro qui sauve 
des vies en Israël 

 
 

 
 

Pour les 80 ans du MDA : Concert de Shlomo Artzi 
Lundi 18 Octobre .Palais des Congrès à Paris. 
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