POEMES
POEMES est une association loi de 1901 à but non lucratif, créée en 2000. Elle a pour
but d’organiser et de promouvoir des actions, que ce soit par le biais d’activités propres à
POEMES ou en collaboration avec d’autres associations, dans différents domaines.

COORDONNÉES :

> Maison de l'étudiant
1, allée de l'astronomie
78280 Guyancourt
Bureau 126
> UFR de la Santé
2 avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-Le-Bretonneux
local AESPO J/B5

SITE WEB :

poemesasso.fr

MÉL :

poemesasso@gmail.com

Activités
Ses différentes actions :
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»

Santé publique : Hôpital des Nounours, Sidaction, Langue des Signes Française,

Don du sang…

»
»

Solidarité locale : maraudes, Animavie, Récolte de jouets et de vêtements…
Solidarité internationale : Népal et le Cambodge ou Madagascar...

Elle aide les étudiants à monter des projets dans ces trois domaines d’actions et les
accompagne jusqu’à leur réalisation. Ces étudiants peuvent en effet devenir chefs de
projet ou bien participer à ces actions en tant que simples bénévoles.
Ainsi, POEMES n’est rien sans l’implication de tous les étudiants de l’université, toutes
filières et années confondues.

»
»

Gala de solidarité (au profit d’une association)

»
»

Sidaction

»

Don de soi (sang, organes)

»
»

Langue des Signes Française

»
»

Animavie

»
»
»

Courses solidaires

»

Movember

Hôpital des Nounours

PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1)

Maraudes

Solidarité Internationale avec des projets dans différents pays

Journée internationale des droits de la femme
Récoltes de jouets et de vêtements

Elle aide les étudiants à monter des projets dans trois branches (Santé Publique,
Solidarité Locale et Solidarité Internationale) et les accompagne dans leur réalisation.
POEMES est en réalité issue d’une des deux sections du Bureau Des Etudiants de ParisOuest : TEMPO Solidarité et Humanitaire. C’est pour développer de nouveaux projets et
assurer la pérennité des activités déjà existantes qu’il a été décidé de créer une
association indépendante du BDE en 2000.
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POEMES avait donc déjà, avant sa création, de l’expérience et certaines activités sont
mises en place depuis plusieurs années déjà. Les membres de POEMES sont les
étudiants de la faculté de médecine de Paris-Ouest de la deuxième à la sixième année,
ainsi que tous les étudiants et professionnels qui souhaitent y adhérer.
Compte tenu de nos études, nos activités sont naturellement axées sur le domaine de la
santé. De plus, elles nous permettent de voir le patient sous un jour différent, sans
approche diagnostique ou thérapeutique et toujours avec sensibilité et respect.

Composition bureau
Président
Julien Cottereau
Trésorier
Léa Moretti
Secrétaire
Louna Roussel

Cotisation
14€

Informations complémentaires
> Télécharger le guide de présentation
> Rejoignez-nous sur notre page officielle facebook
> Suivez-vous sur twitter
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