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Olivet, le 25/05/19

Chers amis d'ADM,
Le mois de juin arrive à grands pas et nous préparons déjà le repas "printemps d'ADM" qui
aura lieu le dimanche 16 juin à 12h au restaurant Indochine45 à St Jean de la Ruelle
(voir invitation en attaché).
Je vous rappelle l'objectif de ce repas : il s'agit, outre le plaisir de se retrouver tous ensemble
amis d'ADM, de soutenir l'action de francophonie médicale que nous avons mis en place
depuis 3 ans et de soutenir la venue de notre stagiaire ADM en stage en France cet été.
Une stagiaire a été retenue après examens cette année, elle s'appelle Dieu TRAN, elle est en
5ème année de médecine à l'université de médecine de Huê pour devenir neurochirurgienne.
C'est une jeune fille venant de famille très modeste (parents agriculteurs) qui va quitter son
pays pour la 1ère fois.
Nous vous la présenterons au cours de ce repas-rencontre. Je vous rappelle qu'une partie du
prix du repas est reversée à ADM pour cette action.
Nous accueillons tous les ans également des 'nouveaux' qui aimeraient peut-être aussi
découvrir ADM et participer au voyage ADM 2020 (itinéraire, missions, objectifs, projets).
C'est une bonne façon rencontrer les responsables et les membres d'ADM qui ont déjà
participé à un voyage pour voir dans quel cadre et quel groupe vous pouvez vous insérer et
être actif, comment vous inscrire, etc. et poser toutes les questions qui vous viennent à
l'esprit.
Nous avons besoin de votre présence et de votre bon appétit (😉) pour nous aider à financer
et préparer nos actions en cours et à venir.
Très cordialement à tous, et au plaisir de se retrouver le 16 juin à Indochine 45.

Dr TRAN Manh Cuong
Le Président d’ADM-VIETNAM
Chủ tịch ADM VIETNAM

Sylvie Gouchet
Responsable Francophonie - ADM-Vietnam
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