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L'association ESSENTIEL donne des ailes au projet « La Santé à vol d'oiseau ». 
 
L'association ESSENTIEL a choisi de soutenir le projet porté par une mère ligérienne et sa fille de 15 ans, en 

partance prochainement pour un « tour du monde » de la protection sociale et des questions de santé. 

Les deux voyageuses s'envoleront le 18 août prochain pour 8 mois de découverte des questions de protection 

sociale en santé via un circuit les emmenant dans une dizaine de pays sur 4 continents. 

 

Les hirondelles voyageuses, comme elles se qualifient, ont en effet décidé de profiter d'un voyage au long 
cours pour demander aux personnes rencontrées comment elles vont ; de les faire parler de leur quotidien 
autour des questions de santé ; ceci au travers du projet « La Santé à vol d'oiseau ». 
 
Le duo Mère-fille traversera notamment la côte Ouest des Etats Unis, l'Australie, La Malaisie, La Thaïlande, Le 
Vietnam, Le Japon, et L'Afrique du Sud. 
Dans chaque pays traversé, des carnets de route « en images et en visages » visent à raconter et à donner 

corps au sujet de la protection sociale, sujet difficile à aborder à première vue de par sa réputation technique 
mais qui conditionne pourtant le quotidien de tout un chacun par de nombreux aspects. 
 
Des interviews seront réalisées auprès des personnes qui, au hasard des rencontres, voudront bien se dévoiler 
au travers d'un jeu de questions-réponses. « Cela autorise ceux qui le souhaitent à parler de l’intime, de leurs 
difficultés ou de leurs espoirs… mais aussi du politique à savoir : comment la société et l’Etat s’approprient la 
question de la protection sociale. » explique Cécile Pavec, à l'initiative du projet. 
 
Ces carnets de route comporteront également des photographies de lieux de soin et de santé emblématiques 
;  hôpitaux, salles d’attentes de centres médicaux, maisons de retraite, crèches, dentistes, pharmacies etc. En 
privilégiant des photographies esthétiques, narratives, anachroniques ou illustrant une anecdote. 

 
Tous les contenus récoltés seront utilisés par l'association ESSENTIEL dans le cadre de ses missions de 
sensibilisation à l'Éducation à la citoyenneté et à la Solidarité Internationale, notamment au travers des 2 
prochaines éditions du FESTIVAL PASTILLE, festival de films documentaires en « santé et solidarité », prochaine 
édition : le 3 et 4 Novembre 2018 à l’Espace Cosmopolis- Nantes,  et de son site internet : https://essentiel-
international.org/ 
 
A propos... 
 
L'association ESSENTIEL a pour ambition d’agir pour un monde plus juste et solidaire où chacun peut jouir 

d’une bonne santé et préserver son bien être ainsi que celui de sa famille en ayant accès à la prévention et à 

des soins de qualité. 

Sa mission est de favoriser l’accès à la santé des populations dans le respect d’une vision globale de la santé 

dans les pays d’intervention ; et de développer des actions d’éducation à la santé et à la citoyenneté en France 

tout en proposant une sensibilisation à la solidarité internationale. 
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