WORLD IN TRAVELLING HOSPITAL - W.I.T.H. YOU

FINALITÉ DE L’ASSOCIATION



Contexte de référence

Dans le cadre des Associations de Volontariat Social de Modena et Province, agissants en milieu local et dans
la Coopération Internationale, avec une attention particulière aux secteurs santé-instruction-milieudéveloppement, l’Association W.I.T.H. YOU veut fournir sa propre activité et participation en procurant des
prestations professionnelles dans le cadre de projets dans les domaines cités ci-dessus de la part du personnel,
médecin et non, qui effectue sa principale activité professionnelle dans le milieu de structures hospitalières
publiques et/ou privée. L’idée naît de la nécessité de pouvoir donner une consultation technique aux projets de
coopération locale et internationale afin d’en évaluer la fiabilité, d’en optimiser les résultats, atteignant pleinement
les objectifs prévus. L’évaluation sur place, le projet, le choix des directeurs biomédicaux, la réalisation pratique et
la formation et l’ajournement des opérateurs destinataires du projet sont seulement quelques-uns des aspects que
l’Assiociation W.I.T.H. YOU veut donner à travers l’expérience et les connaissances dans les domaines spécifiques
de ses associés.



Objectifs et activités prévus à court, moyen et long terme

L’objectif principale est celui de créer un réseau de relations et collaborations entre Associations et réalité à
différents niveaux, basé sur le dialogue, l’échange d’expériences et sur la comparaison de façon à pouvoir former
une synergie de collaborations, d’intentions et d’actions entre tous les sujets, menant vers une optimisation de la
qualité globale des interventions, afin de pouvoir instaurer un réseau de contacts sur le territoire avec les
Institutions et les Organismes, créant de cette façon synergies opératives dans une optique d’ENSEMBLE.
Les objectifs et les activités poursuivies de l’Association W.I.T.H. YOU peuvent être synthétiquement ainsi
schématisés :

•

Fournir consultation, notamment dans le domaine socio-sanitaire, assistance qualifiée et éventuels outils
pour le projet et la réalisation d’activité de post-urgence au niveau de la solidarité ;

•

Offrir consultation et assistance qualifiée d’outils non seulement pour le projet, mais aussi pour la mise en
place et la réalisation d’interventions spécifiques en particulier dans le domaine socio-sanitaire ;

•

Contribuer à la réalisation de projets approuvés par d’autres organisations de volontariat social fournissant
aux mêmes prestations ou services prévus par les mêmes projets ;
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•

Préparer services et prestations pour la gestion d’initiative de formation et de qualification des volontaires ;

•

Prévoir outils et stimuler initiatives finalisées à diffuser la culture de la solidarité, de la participation et de la
paix ;

•

Contribuer au déploiement des services pour la santé et la qualité de la vie des populations des PVD (Pays
en Voie de Développement) et de transition par l’intermédiaire aussi de la gestion des services en
collaboration avec d’autres Associations de volontariat, avec les Organismes et les Institutions publiques
et/ou privées ;

•

Contribuer au déploiement des services pour la santé et la qualité de la vie des populations des PVD et de
transitions par l’intermédiaire également de la formation et l’ajournement des opérateurs socio-sanitaires
des PVD et de transition ;

•

Prévoir et gérer, dans le milieu et avec les caractéristiques prévues dans la règlementation en matière de
coopération de l’Italie avec les PVD et de transition, projets, programmes et initiatives principalement dans
le secteur sanitaire en faveur des populations ;

•

Réaliser et/ou gérer les structures sanitaires, culturelles et éducatives dans les PVD et de transition dans
un contexte de coopération internationale ;

•

Organiser des cours, leçons, débats et conférences pour favoriser la qualification, la formation et la mise à
jour professionnelle des opérateurs du social et du personnel médical engagé dans les projets de
volontariat ;

•

Développer la tutelle des droits humains, fondamentaux, dans la dignité et dans la valeur de la personne
humaine, dans l’égalité des droits de l’homme, de la femme et de l’enfant, promouvant le progrès social
déterminé à un meilleur niveau de vie dans un contexte de plus grande liberté ;

•

Promouvoir et favoriser les études et recherches finalisées à la réalisation des projets dans les PVD et de
transition.

•

Promouvoir, soutenir et valoriser les initiatives de volontariat surtout au niveau provincial.



Bénéficiaires

de l’activité de l’Association

Les Bénéficiaires de l’activité de l’Association sont représentés par diverses réalités impliquées présentes sur le
territoire et dans les PVD destinataires des différentes interventions. En particulier :

1. Organisations de Volontariat, ou regroupements formalisés
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2. Destinataires des Projets entendus comme réalité présents en Italie ou dans les Pays en Voie de
Développement ;
3. Institutions et Organismes publics ou privés engagés dans un rapport de collaboration active
avec les Associations mêmes ;
4. Citoyens comme destinataires des principes de la Solidarité, de la Paix et de la participation ;



Outils d’appréciation de l’efficacité de l’Association

Le monitorage des activités de l’Association et par conséquent la réalisation des finalités préposées sera confié
aux organismes qui le constituent et de toute façon à ceux qui en feront partie d’une manière active et concrète.



Finalité de l’Association et des développements

Les finalités de la constitution de l’Association W.I.T.H. YOU sont représentées en général par la valorisation et
la promotion des initiatives et des activités du Volontariat à travers l’organisation d’un réseau de relations
avec d’autres Associations, avec les bénéficiaires des interventions, avec les Institutions et les Organismes
publics et privés et avec les citoyens à travers l’apport et l’échange de connaissances spécifiques, de
compétences techniques et culturelles et d’expériences finalisées à une collaboration, pour une réalisation
optimale de projets de coopération dans le secteur socio-sanitaire et de l’instruction,
L’Association entend, dans le temps, promouvoir ses projets de Coopération au nom de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme.

Le Président,
Pier Luca Ceccarelli
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