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Dossier du mois
L'Hôpital Des Nounours
n'attend que toi !
Une nouvelle session de l’HDN aura lieu cette
année du 3 au 6 février dans la BU Libellule.
On a détaillé pour toi un petit remake du
déroulement d’une demi-journée.

Rejoins-nous !
Viens participer une 1/2
journée à ce projet et te
mettre dans la peau
d'un nounoursologue

Le nounoursologue urgentiste s’en occupe, prend la
température, fait semblant de faire un tas de trucs qui
captivent l’attention des enfants. Grâce au stéthoscope
ils vont écouter le coeur de leur nounours et surtout
le leur ! BOUM BOUM dans les oreilles. Et là, ça y
est, grâce à vous ils ont trouvé leur future vocation !
Prochaine étape, on passe en radio. Après avoir été
soigné en chirurgie, Nounours est de nouveau sur
pattes.

Lundi 3 février 2020, 9h du mat’, tous les
nounoursologues, stétho autour du cou (mais sachant à
peine le tenir à l’endroit), seront prêts à s’occuper des
enfants. Pendant ce temps, la mascotte du Nounours
accueillera et emmènera les enfants surexcités à l’idée de
découvrir ce fameux hôpital recréé rien que pour eux et
leur nounours.

Ensuite, les enfants si curieux et intéressés iront
découvrir tous les différents ateliers proposés par les
autres nounoursologues (pharma, kinés, dermato,
dentaire, sages-femmes et plein d’autres)

Par deux, les chérubins récupèrent leur carnet de santé
préalablement rempli, embarquent leur nounours et
découvrent le nounoursologue qui les accompagnera tout
le long de cette aventure.

Quel dommage, Doudou s’est cassé la patte… C’est là que
le parcours de soin commence. Patience dans la salle
d’attente et en route pour les urgences, prêts à sauver leur
précieux.

La matinée s’achève et les médecins en herbe en ont
pris plein la vue. Une petite photo souvenir avant que
ces derniers reçoivent leur “Nounours Pack” rempli
de goodies.

Les nounoursologues, tous fiers d’avoir rendus
heureux les enfants, ont également appris quelles
étaient les meilleures méthodes de communication
avec un tel public au sujet de la santé et reviendront
sûrement l’an prochain ;)
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Dossier du Mois
Mais qui sont les petites mains qui ont permis cette organisation ?
Team écoles
Des teams écoles motivées ont contacté les
enseignants. Les étudiants vont pouvoir rencontrer
les enfants en avant première dans leur école et
remplir avec eux un carnet de santé.

Team carnet de santé
Un carnet de santé adapté et ludique a
soigneusement été réalisé par Rim et
Rome.

Team com'
Cyril et Mona se chargent de toutes les
affiches et du contact avec les
journalistes pour que ce bel évènement
ait de la visibilité et prenne de
l’ampleur.

Team matériel et décors
Des décors de folie vont être créés avec plein de matériel
médical pour être le plus réaliste possible.

Comment peux-tu nous aider ?
Tu peux devenir un nounoursologue accompagnateur :
Tu feras visiter l'HDN à 2 enfants que tu accompagneras
sur les différents stands, et du pourras donc créer plus de
liens avec eux
Tu peux devenir un nounoursologue qui tient un stand :
Tu t'occuperas d'un stand avec une spécialité (ex med
gé, nutrition, radio etc...

ON N'ATTEND PLUS QUE TOI POUR NOUS REJOINDRE
DU 3 AU 6 FÉVRIER 2020 !!
Nounoursologue sur un stand ou pour accompagner les enfants, ou
pour passer la matinée à suer dans la mascotte, on acceptera toujours
ton coup de main !
Selon tes dispos, tu peux venir une ou plusieurs demi-journées.
Si t’es chaud voici la marche à suivre :
Sur la page Facebook Hôpital Des Nounours Lille, il faut rejoindre
le groupe des bénévoles (ci-contre) dans lequel se trouvera un
formulaire à remplir. Rien de plus simple !

Pauline et Lucie : VP HDN - Med 3
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Une Femme, Une Histoire

Pr. Melnyk

Des atomes crochus avec la Science.

CARRIERE
Pouvez-vous nous décrire vos différentes formations afin de
devenir Professeure ?
Devenir Professeur d’Université est une opportunité que j’ai eue
il y a une petite vingtaine d’années, je ne l’avais jamais envisagé
auparavant.
J’ai obtenu mon bac C (Bac scientifique orientation mathphysique) à 16 ans. Je me voyais bien chimiste ou pédiatre mais
je n’ai pas fait le choix d’aller en Fac de médecine pour deux
raisons. D’une part, la longueur des études (!!) et d’autre part, la
crainte de ne pas savoir gérer des études dans un environnement
non cadré en n’étant pas suffisamment mûre pour cela. Je ne suis
dirigée vers les classes préparatoires et j’ai intégré l’Ecole
Nationale Supérieure de Chimie de Paris, devenue maintenant
ChimieParisTech.
Intéressée par la recherche, j’ai ensuite fait un doctorat de
synthèse organique à l’Institut de Chimie des Substances
Naturelles de Gif s/Yvette, un premier stage post-doctoral en
chimie bio-inorganique sur Paris (il s’agissait de développer
l’utilisation de micro-organismes, de champignons filamenteux...
pour faire réagir des complexes organométalliques) et un
deuxième à l’Institut Pasteur de Lille en chimie combinatoire.
J’ai ensuite travaillé dans l’industrie pharmaceutique en
recherche à Lille, puis sur la région parisienne jusqu’au moment
où il m’a été proposé de concourir sur un poste de Professeur à
Lille.
Au final, mes études ont été aussi longues que si j’avais fait
Médecine !!

Pourquoi êtes-vous devenue chercheur?
La recherche est un domaine qui m’a toujours intéressé. Mes
différentes expériences, thèses, stages post-doctoraux et poste
dans l’industrie, ont conforté cet intérêt. Ces expériences m’ont
convaincu de l’importance de la recherche à l’interface de la
chimie et de la biologie d’une part, et de l’importance des liens
public-privé dans la recherche d’autre part.

Quel est votre domaine de recherche et sur quoi travaillez-vous
actuellement?
Mon domaine de recherche est la chimie thérapeutique et mon
équipe travaille sur la conception, la synthèse et l’évaluation de
nouvelles molécules, candidats-médicaments pour le traitement
des maladies neurodégénératives et des cancers.
A compter du 1er janvier 2020, le nom de mon équipe devient "
Brain Biology and Chemistry" et nous sommes l’une des équipes
fondatrices du Centre de Recherches Inserm-Université de
Lille « Lille Neurosciences et Cognition ». Nous focaliserons
donc sur les maladies neurodégénératives.

Quelle a été votre plus grande fierté professionnelle?
En chimie thérapeutique, l’objectif est de concevoir des
molécules actives. L’idée est que ces molécules deviennent des
candidats-médicaments, puis idéalement des médicaments, ce
qui est très rare.
En France, seules 5 équipes universitaires sont à l’origine de la
découverte d’un médicament. Nos recherches ont conduit à la
découverte d’une molécule, qui est aujourd’hui en phase 2 des
essais cliniques pour le traitement de la Maladie d’Alzheimer. Ce
développement est mené par la société AlzProtect, société que
j’ai cofondée avec un collègue biologiste.

Au niveau international, quel est le (la) chercheur(se) ou
l’équipe de recherche qui vous inspire le plus et pourquoi?
Pouvez-vous nous donner un exemple de projet sur lequel il/elle
travaille ?
Très franchement, je n’ai pas de modèle de chercheur !! Il y a
beaucoup de collègues, de chercheurs remarquables que je
respecte dans plusieurs disciplines telles que la chimie
thérapeutique, la chemical biology ou les neurosciences.
Je suis régulièrement enthousiasmée en congrès par des
projets,des approches ou des équipes multidisciplinaires, mais
difficile de citer des noms, il y en aurait trop !!

Votre rêve le plus fou?
Trouver le traitement pour soigner la maladie d’Alzheimer et les
maladies neurodégénératives!

Enseignement et PACES
Un petit mot pour vos étudiants en PACES au moment où ils
découvriront leurs résultats ?
Difficile de répondre car il y aura des heureux et des déçus.
- Aux premiers, je dirais : « C’est bien !! Il faut maintenant
transformer l’essai !! Ne pas considérer comme acquis ce bon
résultat !! ».
- Pour les déçus, tout d’abord:
si les résultats ne sont pas trop catastrophiques, je leur dirais :
« Persévérez, intensifiez votre travail, peut-être aussi pensez à
modifier votre méthode de travail ».
Si les résultats sont vraiment mauvais et non rattrapables,
« Profitez de la fin de l’année pour acquérir le maximum de
connaissances, réfléchissez à un plan B et surtout ne déprimez
pas !! ». Il y a tellement de choses intéressantes à faire dans la
vie. J’ai en tête de nombreux exemples d’étudiants
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Un Femme, Une Histoire
qui ont échoué au concours de Paces et se sont réorientés,
soitdans la santé, soit dans un domaine différent et qui sont
heureux et épanouis.

D'où vous est venue votre passion pour la physique et la chimie?
Préférez-vous l’UE1 ou l’UE3 ?
Ma passion c’est la chimie et surtout la chimie et le vivant. Les
étudiants de PACES font le lien UE1 = chimie, UE3 = physique.
Néanmoins les thèmes que je traite en UE3 sont les réactions
acido-basiques et les réactions redox, il s’agit donc de chimie et
pas de physique !!
Pour en revenir à l’origine, il faut remonter loin dans mon passé
de petite fille. Mon père était chimiste et je m’amusais beaucoup
à apprendre les éléments du tableau de Mendeleiev, connaitre les
symboles associés aux éléments : pourquoi le sodium est Na
(natrium en allemand), le tungstène W,…
La notion de solubilité (« disparition d’un composé dans un
autre ») et les réactions rédox avec l’apparition de couleur m’ont
aussi beaucoup plu. J’aimais bien faire des expériences et des
mélanges bizarres et improbables…

Que faire pendant les vacances de Noel pour mieux affronter le
deuxième semestre ?
Se reposer, dormir et faire la pause !! Faire du sport aussi.
Profiter de ses amis, de sa famille, des fêtes et se faire plaisir !!
Raisonnablement sur le plan alimentaire et de la boisson
néanmoins pour ne pas mettre à mal son capital santé et être en
forme en janvier.

Equipe de recherche "Brain Biology and Chemistry".

Associatif
Que pensez-vous de notre association (l’ACEML) ainsi que ses
différentes actions ?
Les associations étudiantes sont importantes pour structurer et
animer la vie d’une faculté. Je ne connais pas l’ensemble de vos
actions, néanmoins j’ai participé avec plaisir à certaines d’entre
elles dans le passé (calendrier téléthon notamment à de multiples
reprises) et bien sûr le tutorat des étudiants des années
supérieures vers ceux qui arrivent en 1ère année.

Un dernier mot sur le tutorat ?
S’il ne fallait dire qu’un mot (comme demandé !!), je dirais :
indispensable! J’en rajouterais néanmoins un deuxième : à
développer!

Passions et vie...
.Quelles sont vos passions dans la vie en dehors de votre
métier ? Comment occupez-vous votre temps libre ?
J’ai la très grande chance de faire un métier par passion, c’est
déjà beaucoup. En dehors de mon métier, j’ai aussi plusieurs
passions qui ont, comme tout le monde, varié en fonction des
années !! Plusieurs points communs néanmoins : la nature et le
sport !! J’aime être dehors, jardiner, marcher, chercher des
champignons à la saison. Dans le domaine des sports et depuis
quelques années, c’est la natation et la plongée sous-marine l’été
et la danse le reste de l’année qui m’enthousiasment le plus.

Maher SALMAN- Med3
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Besoin d'une parenthèse?

Idées cadeaux
Noël arrive, et comme tous les ans c'est

Un cadeau = une bonne action

la galère pour trouver le cadeau parfait.
Ne t’inquiète pas, cette année on est là
pour te donner de bonnes idées.
Un Noël écologique
Si on veut sauver notre planète et participer à
l’ambiance de Noël, on peut offrir une gourde, des
couverts en bambou réutilisables ou du bee wrap (ça
remplace le film alimentaire et c’est à base de cire
d’abeille).
·
Couverts
:
10,99
€
sur
greenweez.com

Avec cette petite sélection de cadeaux vous faites
plaisir et vous soutenez une bonne action :
Un lot de petits carnets UNICEF
avec lesquels vous pourrez frimer
en BU (et on sait tous que c’est
toujours plus facile d’apprendre dans
un beau carnet).
9€ les 3 carnets
sur boutique-solidaire.com/unicef/

Si l'on veut prendre soin de soi (et des autres),
la marque Kiehls (qui a revu ses packagings
pour Noël), reverse une partie des bénéfices à
l’association Le Refuge qui aide les
jeunes LGBT victimes
d’homophobie et de
transphobie.

Gourde : 25€ sur
chillysbottles.com

Produits à partir de 9€ sur kiehls.fr

Beeswrap : 15€
de 3 sur etsy.com

pour

un

lot

Sur le site de Reforest'Action, on peut acheter
des arbres au nom de quelqu’un, pour 3 € l’unité.
C’est un petit geste qui peut réduire l’impact de la
quantité de papier qu’on est amené à utiliser
pendant nos études, et qui embellit l’environnement.
Le petit + : Tu peux choisir dans quelle forêt planter
ton arbre (France, Brésil, Tanzanie...)

Le temple des objets indispensables mais un
peu inutiles,Tiger, s’associe avec le Centre Oscar
Lambret en vendant des petites veilleuses en
forme de lapin (qui peuvent mettre une sacrée
ambiance dans vos soirées de révisions).
2€ sont reversés pour la nouvelle unité pédiatrique
du centre.

Lapin solidaire : 4€
en vente dans les
boutiques Tiger
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Offrir une activité

Si tu veux offrir un cadeau pour faire plaisir aux
autres et dont tu peux profiter également, rien de
mieux qu’une carte cadeau pour un escape game, et
dans le milieu, "Get Out" est un des meilleurs: 5
Cadeaux détente
salles différentes c'est 5 énigmes différentes avec
des niveaux de difficulté variés (dont certaines qui
Le bien-être est mis au premier plan, et voici quelques ont un pourcentage de réussite équivalent à celui
idées qui vont permettre de faire déstresser votre en PACES, oui oui c'est difficile).
entourage à Noël :

Besoin d'une parenthèse?

Un fauteuil, un coussin ou juste des petits chaussons
massants, une fois qu’on les a essayés on ne peut plus
s’en passer, et ceux de Nature et découvertes sont
vraiment pas mal.

Tu peux venir avec tes amis ("Get Out" est situé
juste à coté de la rue de la soif, tu pourras alors
facilement aller boire un verre pour te remettre de
tes émotions), ou avec ta famille pour découvrir qui
est le meilleur détective. Vous ne sortirez pas
indemne de cette expérience car elle peut laisser
Coffret massage : 28,95€ chez des traces psychologiques importantes (des couples
Nature et découvertes
et des familles sont
toujours en rémission),
mais elle peut aussi
Un abonnement à une application de
souder votre équipe,
méditation: il y en a plusieurs, mais
renforcer la
je recommande Petit Bambou (la
communication et
référence des applis de méditation
apprendre à écouter,
francophone), Mind (qui est plus
des qualités primordiales
adressé aux jeunes). On peut tester les applications en santé.
gratuitement et après il faudra compter 5€ par mois.
Le gros plus avec "Get Out" c’est la réduction
étudiante de 25% (avec le code STUDENT), c’est
vraiment un super bon plan pour passer un bon
On peut également offrir une brume d’oreiller, ou un moment.
kit pour dormir (avec masque de nuit à paillettes pour
passer des nuits sur un petit amas de gouttelettes d'eau
en
suspension
dans
l'atmosphère,
ou
plus
communément appelé nuage)

Brume d'oreiller : 19,50€ l'Occitane en Provence

.
.

Enigme :
Souffle dans le pays d'Hercule, théorie
galénique, je suis invisible, universel et vital.
Que suis-je ?

Cette expérience est
validée par notre
équipe d'expertes
Et comme on est très sympa, on a prévu un
concours pour te faire gagner 3 places pour "Get
Out", tu pourras tester avec les personnes de ton
choix et voir si vous arriverez à sortir de la salle à
temps !
Pour participer il faut répondre à l'énigme ci contre
et envoyer ta réponse sur le google form qui est sur
notre publication Facebook (page: ACEML,
journal MST)

Marion Lesne- Med3

MST
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The Chronic

Oublions la grisaille et le froid de Décembre, et partons loin dans les
îles, plus précisément dans les caraïbes en Jamaïque. Vous l'avez
sûrement deviné, ce mois-ci nous allons parler d'un style musical
reconnu "patrimoine culturel immatériel" par l'UNESCO : le reggae.
Musique spirituelle, politique, festive, joviale, le reggae c'est beaucoup
de choses à la fois. En tout cas, bien plus qu'une musique de dreadeux
blancs utopistes de fin de soirée !

La ville de Kingston : là où tout à commencé

Reggae, sun & ska
Si l'on devait dater l'apparition du reggae, on pourrait dire que
tout cela a commencé au début des années 1960 en Jamaïque, à
partir d'une musique appelée "ska". Le ska est une musique très
rythmique, tirant ses origines des tambours d'Afrique, et qui a la
particularité de marquer le contre-temps, à l'instar du blues ou
rock qui l'utilisent finalement peu. Joué rapidement, le ska est
un style festif, chaloupé destiné à faire bouger vos boules.
D'ailleurs, on retrouve dans le ska très peu de paroles et refrains,
l'objectif étant principalement de danser.

"

Emancipate yourselves from mental slavery,
None but ourselves can free our minds.

"

Redemption song, Bob Marley

En 1962, la Jamaïque obtient du Royaume-Uni son
indépendance, dans un contexte de pauvreté extrême, d'absence
de libertés personnelles et d'un nouveau pays qui doit tout
reconstruire. Les voix commencent à s'élever et de nombreuses
revendications apparaissent. C'est ainsi que le ska commença à
évoluer, en ralentissant son rythme pour devenir plus lancinant
et laissant maintenant la place aux paroles et messages à faire
passer : le reggae naît. Sauf que le terme "reggae" n'apparaîtra
vraiment qu'à la fin des années 1960. Entre temps, il se construit.
Les premiers morceaux arrivent des quartiers pauvres de
Kingston, la nouvelle capitale, pendant que dans les collines plus
reculées de l'île d'autres artistes rédigent leurs textes
revendicatifs. D'ailleurs, personne ne sait vraiment ce que veut
signifie ce nom, qui n'apparaît pour la première fois qu'en 1968.

"

"

Les voix commencent à s'élever et de
nombreuses revendications apparaissent.

Pull up !
Concrètement, de 1960 à 1970, le reggaae est une
musique qui se joue dans des Soundsystem,
rassemblements de musiciens qui posent n'importe où
platine, enceintes et micros pour envoyer leurs sons (et
brayer non stop "Pull uuuup"). Imaginez, c'est comme si
des manos débarquaient d'un coup en face de la fac,
installaient leur matos et vous envoyaient du son gratos
pendant des heures. Si vous êtes curieux, il existe
quelques rares vidéos d'époque sur youtube, vous
comprendrez mieux le délire.

"

Parler de reggae sans parler de Bob
Marley, c'est comme parler du Nord sans
caser le mot "bière"

"

Parler de reggae sans parler de Bob Marley, c'est comme
parler du Nord sans caser le mot "bière". Il faudrait tout
un MST pour vous raconter ce bonhomme, mais
comme le VP serait pas chaud, on va faire court. Bob
Marley (de son vrai nom Robert Nesta Marley) est très
connu car c'est lui qui a donné une dimension
internationale au reggae. Originaire des quartiers
pauvres de Kingston, né d'un père colon qu'il n'a jamais
connu, Bob Marley commence à enregistrer ses
premiers morceaux à 16 ans au Studio One (label créée
par le chef des Soundsystem de Kingston ndlr). Je vous
invite d'ailleurs à écouter son tout premier morceau :
"Zimmer Down", qui est très cool.

MST
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Babylone, Babylone

Je vous vois déjà venir, vous vous demander "mais attends, ils
sont où les rastas dans tout ça ? C'est une musique de dreadeux
le reggae !". Pas faux. Le reggae est difficilement dissociable du
mouvement rastafari. Tout simplement parce que les premiers
textes revendicatifs ont été écrits par les rastas reculés des
collines de Jamaïque. Pour bien comprendre pourquoi les deux
sont associés, il faut faire un petit aparté sur ce mouvement
spirituel.

"

Les rastas revendiquent une certaine liberté, un rejet
de la pauvreté et une union entre les Hommes.

"

Le rastafarisme vient "ras", signifiant "leader, Dieu" et "tafari",
nom de naissance de Hailé Sélassié Ier, empereur d'Ethiopie de
1930 à 1974 que les rastas considèrent comme la réincarnation
de Jésus Christ de part ses ascendances. Le rastafari est à la fois
une religion et une philosophie, mais surtout une agrégation de
plusieurs mouvements allant du bouddhisme au judaïsme. Pour
faire simple, les rastas revendiquent une certaine liberté, un rejet
de la pauvreté et une union entre les Hommes. Et c'est parce que
ces valeurs sont communes au reggae que les deux ont
commencé à devenir indissociable. Progressivement, le reggae
est devenu le mégaphone du rastafari, notamment avec Bob
Marley qui a répandu dans le monde entier toute cette culture.
Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le podcast de
Culture2000 sur le mouvement rastafari, et le documentaire
"Marley" sur Bob Marley.

"

En Afrique, le reggae a trouvé sa résonance auprès de
peuples également brimés dans leur indépendance.

"

Tiken Jah Fakoly : pape du reggae Africain

Né de musiques d'influence antillaises et africaines, et
porteur des revendications d'un peuple oublié dans
l'indépendance de son pays, le reggae est doncà la fois
une musique joviale, douce, chaloupée mais aussi
porteur de messages. Pour bien comprendre tout cela, la
rédac' vous a concocté une mixtape parfaite pour
contrer la grisaille de Décembre ! Il suffit juste d'aller sur
: bit.ly/37zLdUD

L'album du mois
Ce mois-ci j'ai décidé de vous parler de l'album
"Hometown" de French79. Il s'agit du deuxième album
du projet solo du marseillais Simon Herner, que l'on
retrouve notamment dans le groupe Nasser (que je
conseille personnellement).
Dans son premier album, French79 nous avait délivré
une musique électronique légère, suave, intense. Bref du
régal. Dans "Hometown", on retrouve la patte de l'artiste
avec des tracks très efficaces comme "The Remedy" ou
l'éponyme "Hometown". On pourra cependant lui
reprocher une certaine facilité dans cet album avec des
compositions un peu plus faciles que dans le précédent
album.

Dans les années 1970, impossible de parler de reggae sans citer
des noms comme "Toots and the Maytals", "Bunny Wailer" etc. Néanmoins on vous conseille largement cet album qui
Mais maintenant, en 2019, c'est quoi le reggae ? Depuis 40 ans, le saura vous réchauffer le ti'cœur !
reggae a évolué, mais sans pour autant perdre ses valeurs. En
Afrique, le reggae a trouvé sa résonance auprès de peuples
également brimés dans leur indépendance. Si l'on écoute des
grands artistes comme "Tiken Jah Fakoly" ou "Alpha Blondy", on
retrouve toute cette composante de revendication (notamment
contre la "Françafrique" ndlr).

Clément.B -Med4
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Une Blouse et Une Plume

Le Ventre de
l'Atlantique, de
Fatou Diome
Pourquoi cette lecture ?
En butinant sur Youtube, un jour, je tombai sur un épisode du
« Gros Journal » présenté par Mouloud Achour (Le Grand
journal, Clique) avec Fatou Diome en invitée, pour la
promotion de son livre « Marianne porte plainte ! », publié chez
Flammarion. Je découvris alors une écrivaine rayonnante, au
sourire malicieux, au rire enfantin, à l’accent irrésistible. Elle
parlait de religion, de son amour pour la France en admettant
sa part d’ombre, de racisme et d’identité. Je ne peux que vous
conseiller de regarder cette vidéo. Je me dis alors qu’il me
fallait lire un de ses livres, n’importe lequel. Las ! je n’en pris
pas le temps et l’oubliai.
Il y a peu, j’écoutai l’émission « Remède à la mélancolie » du 20
octobre 2019, animée par Eva Bester. Elle recevait Fatou
Diome, pour la promotion de son livre « Les Veilleurs de
Sangomar » aux éditions Albin Michel. Ému par ses paroles, je
réservai immédiatement à la bibliothèque le roman qui a fait sa
notoriété, « Le Ventre de l’Atlantique », ravi à l’idée de le lire et
de vous le partager.

Résumé
Madické est un garçon vivant sur l’île de Niodior, une île du
Sénégal. Il est passionné de foot et ne vit que pour devenir un
joueur célèbre. Son rêve ? Rencontrer Paolo Maldini, un
footballeur italien du Milan AC, son héros. Sa demi-sœur Salie
vit à Strasbourg, et cumule les emplois précaires, en plus de ses
études, pour survivre. Sa famille compte sur elle pour faire
« fortune » en France comme l’ont fait quelques habitants de
l’île. Madické en particulier souhaite émigrer et intégrer un
club français, au grand dam de sa sœur. Hélas, bercé
d’illusions, il n’a aucune idée de la réalité de la vie en France,
de ce qu’être un immigré signifie, du racisme prégnant qui
l’attend. Ce livre met en lumière la situation des migrants en
France mais aussi celle des habitants de Niodior, de
l’analphabétisme aux dérives des marabouts, en passant par la
situation des femmes.

"J'avais beau dire à Madické que, femme de ménage, ma subsistance dépendait
du nombre de serpillières que j'usais, il s'obstinait à m'imaginer repue, prenant
mes aises à la cour de Louis XIV [...] Sa berlue, il n'y pouvait rien. Le tiersmonde ne peut voir les plaies de l'Europe, les siennes l'aveuglent ; il ne peut
entendre son cri, le sien l'assourdit."

Fatou Diome
Fatou Diome est une écrivaine originaire de l’île de Niodior au
Sénégal. Elle apprit le français avec son instituteur sur son île
natale, passionnée par la littérature française. Alors étudiante à
l’université de Dakar, elle tomba amoureuse d’un français,
l’épousa et le suivit à Strasbourg en 1994. Deux ans plus tard, leur
divorce fut prononcé, la belle-famille n’acceptant pas leur bellefille. Livrée à elle-même, elle dut cumuler les emplois précaires
en parallèle de ses études de lettres et de philosophie à
l’Université de Strasbourg. La parution de son troisième livre,
« Le Ventre de l’Atlantique » en 2003, marqua le début de son
succès.

Ce que j'ai aimé
Évidemment autobiographique, j’ai aimé ce roman aussi bien
pour l’histoire qu’il raconte que pour l’Histoire qu’il contient. Il
est très simple à lire et relativement court ; on s’y plonge
entièrement Le style de Fatou Diome est fatalement réaliste
mais résolument optimiste. Il nous donne l'espoir d'un monde
où l'on ne sera pas défini par ses différences, mais accueilli
pour ce que nous avons en commun, à commencer par
l'humanité.

Pour aller plus loin...
- Fatou Diome, Le Ventre de l’Atlantique, Paris, Anne Carrière,
2003, 295 p.
- Fatou Diome, Marianne porte plainte !, Paris, Flammarion,
Collection "Café Voltaire", 2017, 139 p.
- Fatou Diome, Les veilleurs de Sangomar, Paris, Albin Michel,
2019, 336 p.
- Clique TV, « Le Gros Journal avec Fatou Diome, l’intégrale du
22/03 - Canal + ». Vidéo en ligne. Youtube, 4 avril 2017.
- Ce soir ou jamais, « Fatou Diome dans Ce soir (ou jamais!) L’essentiel ». Vidéo en ligne. Youtube, 27 avril 2015.
- Remède à la mélancolie. 2019. Emission de radio. Animée par
Eva Bester. Diffusée le 20 octobre. Paris : France Inter.

Aurélien G. - Med4
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Quand je serai grand, je veux être....
Pédiatre

Les enfants ne sont pas des adultes miniatures, et ils
méritent d'avoir leur spécialité (et sur spécialités !) bien à
eux. Alors aujourd'hui, on plonge dans l'univers plein de
rires et de tendresse, mais parfois difficile, de la pédiatrie !
La pédiatrie, qu'est-ce que c'est ?
Je ne vous apprends rien, enfin j'espère, mais la
pédiatrie c'est "tout simplement" la médecine des
enfants.

La pédiatrie : une relation triangulaire
Contrairement à la médecine de l'adulte, où la
relation malade-médecin concerne majoritairement
les 2 individus en question, les proches et la famille
n'intervenant qu'à de rares occasions (un peu
comme dans un couple en soi), la pédiatrie se
caractérise par une relation triangulaire entre :
le patient lui même
ses parents
le médecin

Mais alors, comment définit-on un enfant ?
En droit, l'enfant est une personne âgée de moins de 18
ans. Facile, non ?
En médecine, c'est un peu plus compliqué. La pédiatrie
prendra en charge tout patient depuis le jour de sa
naissance, voire même avant (dans le cas de diagnostic
anté-natal), sans limite précise de validité. Ainsi, un
patient de 16, 17 ou 18 ans peut sans souci être
considéré comme pédiatrique, mais certaines sousspécialités peuvent accueillir des patients allant jusqu'à
25 ans !
La pédiatrie c'est donc la médecine des nourrissons,
des bébés, des bambins, des jeunes enfants, des
enfants, des pré-ados, et des adolescents !
Les différentes tranches d'âges :
De 0 à 28 jours : nouveau-né
De 1 mois à 1 an : nourrisson
De 2 ans à 4 ans : la petite enfance
De 5 ans à 10 ans : l'enfance moyenne
De 11 à 17 ans (et +) : l'adolescence
Les particularités des enfants
Un enfant n'est pas un adulte miniature !
Ces
jeunes
patients
sont
des
êtres
en
développement. Ils grandissent, leurs organes
deviennent fonctionnels, leurs os se consolident, ...
Leur anatomie et leur physiologie est en
perpétuel changement, et il est très important de
surveiller leur bonne évolution !
Par conséquent, leur corps est très différent de celui
des adultes. Ils seront donc sensibles, du fait de leur
"immaturité", à des pathologies différentes (citons par
exemple, pour faire plaisir aux Med-3, la bronchiolite
aiguë du nourrisson qui, comme son nom l'indique, est une
pathologie spécifique... du nourrisson).

En effet, les parents sont l'intermédiaire principal
entre
le
médecin
et
l'enfant,
quand
la
communication
directe
avec
l'enfant
est
compliquée. De plus, en tant que responsables
légaux, ils prennent toutes les décisions concernant
leur enfant : par exemple, ce sont eux qui vont
accepter ou non le traitement ! Bien entendu, quand
l'enfant est suffisamment grand pour raisonner, son
opinion doit être entendue, écoutée et prise en
compte, mais au final, ce sont les parents qui auront
le dernier mot.
De plus, un parent s'inquiétera pour son enfant.
Il voudra comprendre, et se sentir impliqué dans
son traitement. Par conséquent, il est primordial de
passer suffisamment de temps avec eux pour leur
expliquer la situation, la maladie, le traitement et les
perspectives d'avenir. Il faut obtenir leur adhésion
pour garantir que les traitements seront bien suivis
(dans la majorité des cas, ce sont les parents qui
seront responsables des soins de leurs enfants).
Bien évidemment, il faut également expliquer tout
cela au jeune patient, en adaptant vocabulaire et
contenu à l'âge et aux capacités de compréhension.
Au final il faut donc réussir à comprendre les peurs,
les inquiétudes, les espoirs des enfants et des
parents.
Il faut réussir à développer une relation de
confiance englobant l'enfant, ses parents, et le
médecin.
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Quand je serai grand, je veux être....
Pédiatre
Comment examiner un enfant ?
Quand on décide de se lancer dans la pédiatrie, il faut
savoir
qu'examiner
un
enfant
peut
être
particulièrement compliqué.

L'Interrogatoire, tout un art
Déjà, pour l'interrogatoire, cela passe essentiellement
par les parents (voir : relation triangulaire) : le
nourrisson ne parle pas, l'enfant plus grand peut avoir
des difficultés à localiser précisément la source de sa
douleur. Il faut être particulièrement attentif à la
communication non-verbale des enfants : grimace,
pleurs différents de d'habitude, gestes et postures...
Il faut aussi adapter son vocabulaire à l'âge du patient :
on ne demandera pas à un jeune de 15 ans "tu as bobo
au ventre ?" ni à un enfant de 2 ans s'il a des
épigastralgies. C'est un véritable travail d'enquêteur !

L'examen clinique, ou comment rendre ludique ce qui ne
l'est habituellement pas
Ensuite, quand vient le moment d'examiner l'enfant
(sous toutes les coutures !) il faut la plupart du temps
ruser.
Quand l'enfant est assez âgé et coopératif,
généralement cela ne pose pas de problème.
Mais dans le cas contraire, il faut souvent se montrer
très imaginatif pour qu'il nous laisse l'ausculter, éviter
les pleurs, ... Ainsi, le plus souvent, un examen clinique
réussi est un examen qui est ludique pour l'enfant.
Dans l'idéal, il est dans les bras de ses parents.
Par exemple, pour rassurer l'enfant, il peut commencer par
écouter lui même le coeur de doudou, on peut avoir une petite
peluche servant à faire l'examen ("Monsieur Nounours
aimerait bien écouter tes poumons"), on peut lancer des petits
défis aux enfants ( "est-ce que tu es capable de tirer la langue
super fort ?"), on peut chanter des chansons, le distraire avec
une histoire ou un jeu, l'examiner pendant qu'il nous raconte
ce qu'il a fait ce week-end... Il existe autant de techniques
qu'il existe d'enfants !
Assez régulièrement également, il faut montrer aux enfants ce
que l'on attend d'eux (montrer comment respirer très fort,
comment ouvrir grand la bouche, ...)

Ah, petite piqûre de rappel : certes c'est un enfant
devant nous, mais il faut quand même toujours lui
demander avant de l'examiner !
Les difficultés de la pédiatrie
S'il n'est jamais agréable de voir quelqu'un souffrir,
certains trouveront cela encore plus dur lorsque
l'on parle d'enfants, de même dans les cas,
malheureusement existants, de décès. Certaines
pathologies traitées en pédiatries ne se retrouvent pas à
l'âge adulte car, à l'heure actuelle, les patients
n'atteignent pas cet âge.
Il faut être capable de trouver le juste milieu entre
mettre suffisamment de distance pour se protéger,
et être suffisamment proche du patient pour qu'il
se sente en confiance.
Il peut également être particulièrement délicat de
gérer la relation avec la famille, qui parfois
s'inquiète plus que le patient.
Enfin, au niveau des études, regardez la taille du
collège de pédiatrie : au vu de la diversité des
pathologies rencontrées, il faut être prêt à
engranger de nombreuses connaissances (mais
c'est hyper intéressant !).
En bref, une discipline très variée
Il existe de nombreuses sur-spécialités en pédiatrie
car chaque organe, chaque système a des
caractéristiques particulières chez l'enfant. Mais
même en pédiatrie générale, l'exercice est très varié
: cela va du bilan de croissance et des vaccinations
au suivi de pathologies chroniques en passant par
le traitement de pathologies bénignes et les
examens des nouveau-nés. En étant pédiatre, on
doit veiller à ce que l'enfant grandisse et se
développe bien.
Tu veux en savoir plus ? Retrouve
prochainement l'interview du Pr. Truffert !

Il faut donc adapter son comportement et sa façon
d'examiner au petit patient que l'on a en face de nous !
Si cela peut parfois s'avérer délicat, souvent un peu
d'imagination suffit pour un examen réussi.

Valentine MARTIN - Med 3 (avec l'espoir de devenir pédiatre ah ah)
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La Goutte d'Encre Internationale
Projet Togo 2019 :
La santé pour Kovié
Ce mois-ci l'équipe Togo 2019 vous partage
leur engagement dans un projet solidaire de 2
ans. Entre actions en tout genre et expérience
humaine incroyable, découvre leur aventure !

Pourquoi faire ce projet ?
Notre action s’inscrivait dans la continuité du projet Togo
2018, lequel a permis la construction d'une case de santé au
village Kovié Djemekey, qui se situe à 35 km de la capitale
Lomé.

Les actions de récolte de fonds :
Avant Noël 2018, notre groupe s'est rendu au Nocibé de
Lomme afin d'emballer les cadeaux des clients en leur
proposant de nous donner le montant qu'ils voulaient en
contrepartie.
En plus d'aider au financement de notre aventure, cela
nous a permis d'échanger sur notre projet solidaire avec
les clients .
Nous avons ensuite organisé une soirée en partenariat
avec le Smile, à la fois pour récolter des fonds et nous
faire connaître.
Par l’intermédiaire de Louise qui a étudié au collège
Charlemagne de Lesquin, nous avons pu réaliser, en lien
avec l'équipe de la pastorale de l'établissement, un repas
pain- pomme à la fin du mois de mars 2018.
Cela nous a permis de récolter des fonds, mais aussi de
sensibiliser les élèves de l'établissement sur le travail
effectué et l'importance de l'engagement solidaire dans
la vie de tous les jours.

Cette case comprend une salle de consultation générale et
une partie maternité (une salle de consultation pré-natale,
une salle de travail, une salle d'accouchement avec 2 box et
une salle de suite de couches).
Auparavant, le personnel soignant faisait plusieurs allersretours par semaine pour effectuer les consultations à Kovié.
Un cardiologue et un pédiatre venaient une fois par mois
dans le canton, un médecin généraliste venait une fois par
semaine, tout comme le Dr Richard Mawuényegan , notre
contact.
Le problème était donc qu'il n'y avait pas de présence
médicale en permanence.
L'objectif du projet de 2019 consistait à construire un
logement de fonction pour un médecin afin que les habitants
de Kovié puissent accéder aux soins de manière continue, ce
qui assure la pérennité du projet.
L 'association Un Vent d'Espoir - Togo, dont Richard est le
président, s'est chargée de trouver un architecte et de recruter
le médecin permanent de la case de santé.
Il est soumis à un contrat de 2 ans en tant que médecin du
canton.
Le logement a été construit sur un terrain situé à 100 mètres
du centre,et le terrain a été financé d'une part par notre
projet, et d'autre part par l'association de Richard.
Le défi était que le logement soit adapté et suffisamment
attractif pour que de jeunes médecins diplômés s'y installent .

Le chantier de construction du logement de fonction.

Le témoignage de nos Goutteux :
Noémie :
"Le projet Togo 2019 a été pour moi un véritable
enrichissement personnel et humain.
J'ai adoré découvrir la culture togolaise, rencontrer la
population locale et contribuer à mon échelle à une
action solidaire et internationale !
Le fait d'avoir contribué tous ensemble à la
pérennisation de ce projet d'accès aux soins et vu la
construction du logement de fonction aboutir
a
largement récompensé ces 2 années de travail !
Je n'oublierai jamais l'accueil chaleureux auquel nous
avons eu droit, notamment par notre contact toujours
bienveillant à notre égard qui nous a hébergés au sein de
sa famille durant 4 semaines, .
De même pour le village qui nous a accueilli, et qui grâce
à l'entraide franco-togolaise, a permis à ce projet de voir
le jour."
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La Goutte d'Encre Internationale
Clément :
"M’engager dans ce projet était un pas en avant dans mon
devenir, aussi bien en tant que futur médecin, qu’en tant
qu’adulte. Je me suis lancé dans cette aventure en pensant
uniquement donner,et je me suis rendu compte lors de ces deux
années, que je n’ai presque fait que recevoir.
J’ai reçu une autre vision des priorités de la vie à travers ce
voyage, à travers ce qu’il m’a appris, mais aussi à travers le contact
avec les Togolais, jeunes, moins jeunes, médecins, musiciens,
rencontres inoubliables, ou connaissances le temps d’un trajet en
taxi.
Je suis arrivé à Lomé sans réellement avoir d’attentes, et je suis
reparti des souvenirs plein la tête.
j'en suis reparti grandi par tout ce que j’ai pu observer et vivre sur
place.
Grandi également grâce au savoir-vivre en communauté !
Mine de rien, 7 jours sur 7, 24h sur 24 avec 6 personnes pendant
un mois entier, c’est pas toujours facile ! Et même si parfois le
moral n’était pas au beau fixe, je garde des moments de joie
incroyables en mémoire."
Alice :
"Je pense que la solidarité internationale est une expérience
unique, que chacun devrait tenter et même réitérer dans sa vie.
On apporte notre aide à des gens qui sont réellement dans le
besoin, on voit le monde différemment, on apprend beaucoup !
Cela nous change, cela nous rend meilleur.
Partir avec 5 étudiants que l’on ne connaît pas forcément bien
pendant 1 mois et dans un pays inconnu est un challenge mais qui
en vaut le coup. La tolérance et le respect en ressortiront.
Je pense que ça nous permettra d’être de meilleurs médecins plus
tard."

Alix :
"Ce fut une expérience inimaginable.
Nous avons construit ce projet durant 2 ans.
2 ans, c’est un vrai engagement, qui
investissement, volonté et détermination.

demande

Mais c’est aussi 2 ans durant lesquels nous avons appris à
bien nous connaître, créé des liens et discuté du projet
dans les moindres détails entre nous et avec notre
contact, Richard.
Ce projet c’est le nôtre et je pense que nous en sommes
tous très fiers!
Le voyage au Togo fut incroyable, tant par le
changement de mode de vie que par les rencontres, et
les instants d’échange avec la population sur place.
Cela nous a beaucoup appris sur nous-mêmes et nous a
permis de prendre du recul sur nos vies d’étudiants.
Nous en ressortons changés et grandis, remplis de
souvenirs et d’émotions que nous avons parfois du mal à
expliquer tant cette expérience nous a marqués.
Encore merci à tous ceux qui nous ont soutenus et
encouragés durant ces 2 belles années!!!"
Louise :
"L’élaboration et la mise en place de ce projet m'ont
permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même,
mais également sur les autres, notamment avec le
travail en équipe.
La découverte d'une nouvelle culture a été aussi super
enrichissante!
Je suis très reconnaissante d’avoir pu faire autant de
rencontres (mon équipe, les membres de la goutte d’eau,
Richard et sa famille, les jeunes étudiants togolais), et
d’avoir pu partager de magnifiques moments autour de
la construction, et lors des visites du pays."
Thomas :
"Le projet Togo a été une expérience exceptionnelle.
D’abord, avec l’enrichissement qu'elle m'a apporté par la
réalisation du projet, et de voir son aboutissement.
Aider à la construction de la maison de santé, rencontrer
les personnes sur place, échanger sur leur mode de vie,
acquérir une nouvelle ouverture d’esprit, tout cela a été
une expérience formidable!
J'ai trouvé très intéressants les moments de partage avec
les étudiants togolais avec qui nous étions sur place qui
nous ont parlé de leur formation médicale au Togo.

L'équipe Togo avec De Gauche à Droite : Noémie, Alix, Louise, Thomas,
Alice Clément, en compagnie d'Olivia, sage-femme et de Laurent,
infirmier.

Il y a eu de très beaux souvenirs; les parties de belotes,
les mangues, jouer à qui tient mieux le piment....
Je suis aussi très reconnaissant envers notre contact
Richard et l’ambassade qui m’a offert un beau goûter
d’anniversaire.

Le Groupe Togo 2019 + Romain.D

16

MST
Retour sur la conf' A Bras Ouverts

La Goutte d'Encre Locale

Le 18 novembre, nous avons accueilli l'association A Bras
Ouverts qui a pour principe d'accompagner de jeunes
handicapés le temps d'un week-end ou d'une semaine de
vacances.

Des projets comme s'il en
pleuvait !
Le mois de novembre a été rempli d'actions
organisées par les équipes ultra motivées des
pôles locaux, mais attention, ce n'est que
début!

La Première maraude, a success story !
Jeudi 21 novembre s'est tenue la première maraude de
l'année, organisée par le pôle précarité de La Goutte d'Eau!
Ce fut l'occasion pour les étudiants de la fac de faire des
rencontres et de mener une action solidaire en donnant des
vêtements et de la nourriture (pain, compotes, bouteilles
d'eau) aux personnes démunies dans différents secteurs de
Lille, comme République ou les gares.
Voici le témoignage de Louis, qui nous raconte comment il a
vécu sa première maraude :
"Ce qui m'a poussé à participer c'est le fait que quand on se promène
dans Lille on croise souvent des personnes en difficulté et je me suis
demandé comment je pouvais faire pour les aider concrètement.
On m'a parlé de la goutte d'eau donc j'ai assisté à une réunion où
l'on présentait les actions.
j'ai eu envie de faire une maraude parce que c'est une action qui fait
que l'on se sent utile pour ces personnes !
Ce que j'ai préféré c'est lorsque à la fin on a donné des vêtements à
un homme nous a remercié plusieurs fois.
On sentait que ça lui faisait très plaisir et qu'il était reconnaissant
et du coup je me suis senti utile ! "

le

Après le speech des membres de l'association, les
étudiants présents ont pu leur parler autour d'un goûter
organisé.
Si tu es intéressé pour participer à un de leurs week-end,
ou que tu souhaites simplement en savoir plus, voici leur
site internet : https://www.abrasouverts.fr/

Les projets du pôle écologie
L'exposition Zéro déchets de la BU touche bientôt à sa fin,
mais le projet "Ca ne mange pas de pain" et sa poubelle
transparente resteront en place toute l'année !
Seule la pesée s'interrompt pour reprendre à la fin de
l'année! Le but? Voir si le projet a eu un impact sur la
quantité de pain gaché !
Toi qui lis ce journal, tu as une mission : rendre la poubelle
la plus légère possible!

Maëlle, membre du pôle écologie,
au taquet pour présenter le projet
"Ça ne mange pas de pain" aux
étudiants repus.

Le moment le plus délicieux de l'année
est de retour !
Comme l'année dernière, les équipes locales de la Goutte
d’Eau vont participer à la préparation de la salle du
réveillon solidaire.
Il est organisé par le BVEH avec le soutien du CROUS et
aura lieu le 19 décembre au RU châtillon. Tu peux t'y
inscrire dès maintenant !
Au programme : Buffet rempli de bonnes choses préparées
par la cheffe du Crous de médecine, un concert, et un
photomaton tout ça dans la bonne humeur et
gratuitement !!!
Ne reste pas planté là et file-t'y inscrire !

Des étudiants gonflés à bloc pour la première maraude de l'année.

Romain Delcroix feat les pôles locaux

Décembre, le mois du :
Dec 2019

BELIER
La configuration astrale mettra l'accent sur ta détermination et
sur les moyens à mettre en place pour avoir un compte en
banque bien plus rempli. Ta puissance d'action sera impitoyable. Eh oui, très cher !
Tu es le futur Elon Musk.

Don de soi

TAUREAU
Saint-Nicolas ne passera peut-être pas chez toi, cette année. Il
sait que tu as été un mauvais garçon (ou une mauvaise fille).
Mais il n’est jamais trop tard. Il te suffit juste d’être un peu plus
gentil(le) et à l’écoute de ceux qui t’entourent.

GEMEAUX

CANCER

Voilà un beau mois pour séduire subtilement qui tu veux. Laisse
parler ton intuition et ne pars pas dans des discours ou des stratégies compliquées : un seul regard suffira s'il est éloquent ! Rien de
mieux qu’un beau rhume pour séduire un futur médecin.

Qui dit Noël dit cadeaux. Et qui dit cadeaux, dit grosses dépenses.
Ce mois-ci ton seul ennemi restera ton porte-monnaie… Et tes
partiels… Courage !

LION

VIERGE

En fin de mois, tu viendras probablement à bout de
discussions et négociations qui s'éternisaient et obtiendras gain
de cause. Tu profiteras alors de cette puissante énergie pour
mettre en avant tes vrais attributs (tes compétences bien sûr.
Pas…)

Autant le dire tout de suite, l'amour ne sera pas ton objectif prioritaire en décembre. Tu chercheras surtout à te faire apprécier,
aimer de tes pairs, collègues ou supérieurs (+++). Histoire de te
les mettre dans la poche et d'obtenir leur soutien actif.

BALANCE

SCORPION

Il y aura un gros brin d’agressivité dans l’air pendant les
repas de fête que tu passeras avec ta famille. Beaucoup de personnes auront quelques remarques à faire concernant ton absence
ces derniers temps. Est-il encore temps de prouver
ton amour à tes proches ?

Tout se compliquera à la fin du mois et les fêtes de fin
d’année auront quelque chose à avoir avec tout ça. Indigestion,
gastroentérite, retour de bâton suite à des abus en tout genre, il
faudra te montrer prudent(e) si tu veux éviter la gueule de bois et
les petits tracas des repas trop riches et trop arrosés.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

Décembre est ton mois préféré. Le rouge, le vert et le
blanc, toutes ces couleurs t’enchantent. Profite de ce
moment de l’année, car tu ne te sentiras jamais aussi
bien que sous un plaid, au pied du sapin.

Malgré les fêtes de fin d'année qui pointeront le bout de leur nez,
tu ne chômeras pas à la fac et resteras très concentré. Ce qui ne
sera pas du goût ton entourage qui, lui, aura déjà des envies de
festivités et trainera la patte au boulot.

VERSEAU

POISSON

Si tu es célibataire, réjouis-toi, ce mois de décembre
va t‘apporter l'amour sur un plateau, ou presque. Mais en contrepartie, tu manqueras de motivation au travail ou dans tes
études. Lequel des deux est le plus important pour toi : amour ou
travail ?

L'amour, relégué sur le banc de touche devra attendre encore un
peu son heure de gloire en ce mois de décembre. Ta solitude est
ton meilleur allié.

« Si un animal vous dit qu'il peut parler, il ment probablement. »
S. Valsaint - Med 4
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Mini-Jeux

Let's play

OFFRE DE PARTENARIAT
GRATUITÉ
SUR LA DURÉE DE VOS ÉTUDES(1)

ÉTUDIANT DE 18 À 29 ANS

80 €
versés sur le compte de
l’étudiant
sur présentation de la carte corpo.

Carte Visa CLASSIC

Gestion des comptes par internet

VOS CONTACTS

sur le site « mabanque.bnpparibas » ou
sur l’application « Mes Comptes »

Agence Loos Lez Lille
175 rue Marechal Foch
59120 LOOS

Assurance perte et vol : carte
bancaire et chéquier

Marina BELOSO

marina.beloso@bnpparibas.com
03 20 10 94 01
clarisse.diluampanga@bnpparibas.com
03 20 10 94 04
Agence Lille Grand Place
9 Place du Général de Gaulle
59 000 LILLE

03 28 52 56 00
Cassandre TALEB

cassandre.taleb@bnpparibas.com

Taux prêt étudiant à 0.90%
Exemple :
Crédit de 3 000 € sur 36 mois
Montant des échéances : 84,49 €
Coût total du crédit : 41,64 €

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(1) Offre

(2)

Ne pas jeter sur la voie publique

Facilité de caisse

Clarisse DILUAMPANGA

réservée aux étudiants de 18 à 29 ans, valable jusqu’au 31/12/2019, pour toute ouverture d’un compte chèques BNP Paribas dans l’une des agences Bnp
Paribas sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas. BNP Paribas, SA au capital de 2 492 372 484 euros - Siège Social : 16 Bd des Italiens, 75 009 PARIS,
immatriculée sous le n°662042449 RCS PARIS - Identifiant CE FR 76662042449 - ORIAS n°07 022 735.
(2) TEG hors assurance. Offre réservée aux étudiants de 18 à 29 ans, valable jusqu’au 31/12/2019, pour toute ouverture d’un compte chèques BNP Paribas dans l’une
des agences Bnp paribas, sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas.

