Olivet, décembre 2018

Objet : Porte ouverte d'ADM-VN à Bruxelles

Chers amis
Permettez-moi de me présenter: Dr TRẦN Mạnh Cường, médecin ostéopathe en
exercice en France à Olivet (banlieue d'Orléans), Président de l'Association ADMVN, Aide pour le Développement Médical au Viet-Nam.
ADM-VN a été fondée il y a 27 ans en 1991 à Olivet, loi 1901, non politique, non
religieuse, aucune influence individuelle, dans un but humanitaire et scientifique, au
service des plus démunis au Viêt-Nam.
Nous avons 3 volets d'actions:
> Médical : opérations, consultations, soins dentaires suivis de distribution gratuite
de médicaments aux malades nécessiteux, prise en charge des enfants
hydrocéphales, atteints de malformations (cardiaques, orthopédiques,...), congrès
médico-chirurgical, dépistage de cancer, entre autres...
> Social: dons de fauteuils roulants aux enfants, de vélos aux élèves de la
campagne, d’une cinquantaine de bourses annuelles aux étudiants en médecine
pauvres et méritants de Huê, de nourriture, de fournitures scolaires,..
> Francophone: conférences et conversations en français, cours de francophonie
médicale, sélection annuelle et soutien de 2 étudiants en médecine pour faire un
stage hospitalier en France,…
Pendant les missions au Viet-Nam en avril-mai 2018, parmi nos 60 participants
plusieurs sont de Belgique, d'où l'idée et la décision d'organiser
une journée "Porte ouverte d'ADM-VN à Bruxelles"
le dimanche 19 mai 2019 à midi
au 54, Avenue Orban, Bruxelles 1150 (Woluwe St Pierre)
afin de faire connaissance, de vous faire découvrir nos actions humanitaires sur le
terrain, de faire connaître nos projets et, pourquoi pas, à terme, de vous compter
parmi nous, que vous soyez du corps médical ou non, Vietnamiens, Français ou
Belges, par exemple rejoindre nos prochains projets :
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> l'antenne d'ADM-VN Aquitaine part en mars 2019 à Nha Trang, en petit groupe, et
cherche à recruter 3 médecins,1 dentiste,1 pharmacien et interprètes
> ADM-VN Centre (siège) prépare son voyage à Pâques 2020 pour sa prochaine
mission humanitaire.
Nous avons en effet besoin de nouvelles compétences et d’expertises multiples
dans le cadre de nos missions et de notre réflexion sur les besoins médicaux du
Vietnam d’aujourd’hui.
Cette journée se terminera par un buffet déjeunatoire international.
La participation aux frais est facultative et libre.
En cas d'impossibilité de votre part ou si vous connaissez des personnes de votre
entourage, collègues et amis de confiance, intéressées par notre projet, pourriezvous SVP leur parler de cette journée rencontre ou me communiquer leurs
coordonnées ?
En attendant de nous rencontrer, vous trouverez ci-joint, pour mieux nous
connaître, les liens vers nos sites:
> www.admvietnam.com
> https://www.facebook.com/ADM-Vietnam-369700076419482/
Si vous êtes intéressé par cet évènement, veuillez réserver cette date dans votre
agenda. Votre réponse, positive ou négative, serait souhaitable dans la mesure du
possible avant fin Février pour des raisons logistiques.
Adresses de réponse:
> Nguyễn Tiến Hùng, notre correspondant en Belgique: hung021052@hotmail.com
> et/ou Trần Mạnh Cường : dr.trancuong@gmail.com
Veuillez croire à l'assurance de mes sentiments amicaux et confraternels.
Cordialement
Dr Trần Mạnh Cường
Président ADM-VN
BP 243
45162 Olivet Cedex
France
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