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L'Association Médicale d'Aide au Développement entre l'Auvergne et le Maroc ( www.amdamfr.
com
)a
présenté le bilan de ses activités vendredi 10 décembre 2010 à 19h à l'Auditorium de la Faculté
de Médecine et de Pharmacie de Clermont Ferrand.

Cette présentation s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités françaises et
marocaines dont le préfet de l'Auvergne, des représentants des structures de soins (CHU,
Cliniques, hôpitaux périphériques,...) de plusieurs partenaires publics ainsi que des acteurs de
la société civile en Auvergne et en Rhône-Alpes.
Un reportage de 20 minutes a été diffusé à cette occasion.

(cliquez ici pour télécharger le bilan en chiffre)

Depuis 2005, l'AMDAM propose aux démunis de la province d'Errachidia et de Midelt un
soutien médical en déplaçant, chaque année, une forte délégation de professionnels de la
santé, tous bénévoles. Pendant ces cinq années, elle a pu réaliser plus 44 000 consultations
médicales spécialisées (dermatologie, cardiologie, pneumologie, pédiatrie, gastroentérologie,
rhumatologie...) et plus de 1800 interventions chirurgicales majeures (neurochirurgie,
ophtalmologie, chirurgie maxillofaciale, chirurgie du pied et de la main,...).

Cette association citoyenne n'est pas totalement tournée vers le sud ; elle mène aussi des
actions caritatives en Auvergne au profit de structures locales par l'organisation, depuis 2003,
du Tournoi du Cœur, un événement sportif mobilisant de grandes équipes de basket
professionnel en France pour des causes humanitaires.
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L'AMDAM s'appuie dans ses actions sur un vaste réseau de partenaires français et marocains,
elle vient de signer une convention cadre de partenariat avec le Ministère Chargé de la
Communauté Marocaine Résidant à l'Étranger portant sur l'assistance technique et le transfert
de technologie médicale, et le renforcement des capacités des associations marocaines en
matière de co- développement. Une deuxième convention a été finalisée avec la commune
urbaine d'Errich portant sur la création d'un centre de kinésithérapie en février 2011.

TAOUFIK Boubker - SMM

2/2

