Symposium "Jeunesse, quels horizons" et soirée AMDAM le vendredi 5 avril
Lundi, 18 Mars 2013 13h58

L'AMDAM coorganise un double évènement le vendredi 5 avril prochain à la salle Leclanché de
Clermont-Ferrand situé 9 rue Louise MICHEL (63100).

Dès à présent, prière de bien vouloir réserver votre soirée.

1. Pour le symposium de 18 h à 20 h : "Jeunesse, quels horizons ?" ( Pré-programme en fichier
joint
)

Merci de diffuser le pré programme actualisé mais non finalisé.
Le symposium est ouvert au grand public, aux AMDAMistes et à leur entourage comme pour la
soirée.

L'idée est de valoriser toutes les actions éducatives conduites sur le secteur à destination de la
jeunesse et de montrer par l'expérience sur le terrain que la réussite éducative, culturelle,
sportive, universitaire et sociale est un objectif à la portée du plus grand nombre.

2. Pour la soirée, ( Voir le flyer )

Soirée en faveur de l'AMDAM ( www.amdamfr.com )

L'idée est de recueillir des fonds pour rééditer une action de cardiopédiatrie interventionnelle
pour des jeunes patients de conditions modestes comme en 2011 (8 enfants traités et guéris
pour des malformations cardiaques congénitales et 4 adultes).

Pour rappel, le prix d'une intervention à cœur ouvert réalisée en France se situe entre 12 et
15.000 €. Pour le même prix, la mission de l'AMDAM au Maroc, peut grâce à l'équipe de
cardiologie interventionnelle Clermontoise soigner une dizaine d'enfants.
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Vendredi 5 avril 2013
20 h 30 à 00 h 30
Salle Leclanché

Action cardiopédiatrie

Avec les Dark Unit : Hip - Hop and Brake Dance

Le groupe de Rap : DALUZ
Le Groupe La Voix du Maghreb pour la Musique Pop Marocaine : Chaâbi, Raï, Reggada, et
la musique orientale

Tarif Adultes : 10 €
Enfants : 5 €

incluant la soirée, un thé à la menthe et une patisserie

Merci de venir nombreux, de convier votre entourage et vos amis et de bien vouloir
diffuser l'information au plus grand nombre.

Je reste à votre disposition.

Khalid.

0664703069

Lire le pré-programme détaillé .
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