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DE GAMIA



Lors de la réunion du 07 juillet 2011, il a été décidé 
informer 

les adhérents des actualités et des actions de 

Nous voulons ce bulletin comme un outil de

partage, agréable à lire, pédagogique et
accessible à tous

-

GAMIA remercie tous ceux qui nous ont

Edito

Gamia en quelques 

mots...

Gamia

association Gamia a décidé de former

en lieu et place des locaux :

Elle intervient dans les dispensaires, dans les villages, les 

locales à se prémunir du paludisme -

63 décès 

pour 1000 naissance -

aide technique -

baisse des coûts 

des soins

Retrouvez Gamia les 19 et 20 novembre 2011 au Marché 

du Monde Solidaire

Conseil Général de Meurthe et Moselle,

NANCY



Les news
de terrain
Quatre étudiants béninois sont actuellement soutenus 

 
-

tre à ces étudiants de disposer du matériel nécessaire 

Les derniers ordinateurs seront « livrés » lors de la 

Les Missions en préparation

23 octobre au 3 novembre 2011, deux équipes de 3 personnes 
partent pour Bembéréké au nord et Dassa

 
Au nord...

travaillant dans les dispensaires et de les accompagner dans la

encadrement en éducation pour la santé, à partir de matériel

locales à la prévention du paludisme et du choléra

Le paludisme est la maladie la plus dévastatrice actuellement

Sur le départ : Bernadette Aubrège, Aurélie Guillin, Philippe Plane

Au centre...

 

Sur le départ : Alain Deluze, Géraldine Berguet, Pauline Marc
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Bulletin à retourner accompagné du chèque à :
Association GAMIA, chez Alain Aubrège, 1 rue des Cristalleries, 54000 Nancy

CONTACTS

Vous désirez participer activement à Gamia, soit en France 

pour nous aider selon vos compétences, soit sur le terrain, en 

Association GAMIA

Gamia administratif : -

Gamia technique : 

-

Graphisme et identité visuelle :
 

 

RETROUVEZ GAMIA

SUR FACEBOOK !


