
Nunc nobis videntur parum clari. Gothica quam nunc putamus parum claram 
anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula. Clari fiant sollemnes in futurum. 
Qui sequitur mutationem consuetudium lectorum Mirum est notare quam littera. 
Sollemnes in futurum. Decima et quinta decima Eodem modo typi qui nunc nobis videntur 
parum clari. Parum claram anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta 
decima et? Eodem modo typi qui nunc nobis videntur parum clari fiant sollemnes in 2013

Comba&re	  la	  pauvreté	  par	  
l’éduca3on	  et	  la	  santé
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UNE	  ENTREPRISE	  CITOYENNE	  RESPONSABLE
MEDNET	  a	  toujours	  accordé	  une	  
grande	  importance	  à	  la	  
responsabilité	  citoyenne	  :	  à	  nos	  yeux,	  
les	  entreprises	  doivent	  apporter	  leur	  
pierre	  à	  l’édifice	  social.	  Ici,	  au	  
Canada,	  MEDNET	  diffuse	  de	  
l’informaFon	  médicale	  provenant	  de	  
partout	  dans	  le	  monde	  en	  agissant	  
de	  manière	  responsable	  et	  conforme	  
à	  l’éthique;	  nous	  tenons	  à	  transposer	  
ces	  valeurs	  dans	  les	  pays	  en	  
développement,	  où	  nous	  nous	  
employons	  à	  améliorer	  la	  vie	  de	  nos	  
semblables	  par	  des	  changements	  
durables	  sur	  le	  terrain,	  visant	  à	  
alléger	  l’extrême	  pauvreté	  de	  
nombreuses	  populaFons	  et	  les	  

problèmes	  sanitaires	  qui	  en	  
découlent.	  En	  soutenant	  la	  FondaFon	  
Pure	  Art,	  organisme	  de	  bienfaisance	  
canadien	  enregistré,	  on	  a	  pu	  
mobiliser	  des	  forces	  afin	  d’améliorer	  
durablement	  le	  milieu	  de	  vie	  des	  
populaFons	  vivant	  dans	  des	  coins	  
reculés	  de	  la	  planète	  en	  leur	  
apportant	  eau	  saine,	  logement,	  
éducaFon	  et	  santé.	  De	  ce	  partenariat	  
sont	  nés	  des	  programmes	  aux	  
retombées	  bien	  tangibles,	  qui	  
prennent	  de	  l’envergure	  de	  jour	  en	  
jour.	  Nous	  travaillons	  actuellement	  à	  
la	  mise	  en	  place	  d’un	  programme	  de	  
dépistage	  précoce	  du	  cancer	  du	  col	  
de	  l’utérus	  en	  Afrique	  de	  l’Est,	  plus	  

précisément	  en	  Tanzanie.
Pour	  en	  savoir	  davantage	  sur	  ce	  
programme	  et	  sur	  l’œuvre	  de	  la	  
FondaFon	  Pure	  Art	  dans	  les	  sociétés	  
marginalisées,	  notamment	  dans	  le	  
bassin	  de	  l’Amazone	  au	  Pérou,	  
rendez-‐vous	  au	  
www.purearToundaFon.org.

Programmes
H2O	  :	  Le	  don	  de	  la	  santé
L’École	  pour	  tous
ABRI	  (Apporte	  Bienfaits,	  Réconfort	  
et	  Indépendance)
STOP	  (La	  santé	  des	  Tanzaniennes	  –	  
On	  parFcipe!) 

Mode	  de	  gesFon	  qui	  
consiste	  à	  surpasser	  les	  
a`entes	  habituelles	  du	  
public	  et	  à	  adopter	  des	  
praFques	  ayant	  des	  
retombées	  globales	  
favorables	  	  sur	  la	  société.

http://www.pureartfoundation.org
http://www.pureartfoundation.org

