
le Rotary Club d’Arras 

le Rotary Club Arras Vauban 
 

Seront très heureux de vous accueillir 

dans le cadre Cité Nature d’Arras pour 

son 
 

« Dîner d’huîtres »  
 

et autres délices de la mer et de Saint-Antoine 

(Les prix pratiqués permettent de venir 

nombreux en famille et entre amis) 
 

les vendredi 16 et samedi 17 

novembre 2012 
 

Dîner à partir de 19h30 

Animation musicale 
Vente à emporter de 11h00 à 19h00 

Réservations : 06 71 85 96 89 

INVITATION 

    - AIMA 2012 - 
 

Suite à la catastrophe d’Haïti, un de nos amis Rotariens d’Arras, chirurgien orthopédique 

s’est rendu sur place pour la prise en charge des blessés. Malgré une présence internatio-

nale importante, le manque de moyens, de matériel et de médicaments était frappant. En 2010, 

une autre mission en Afghanistan le convainc de la nécessité de participer à la formation des prati-

ciens locaux. C’est dans ce contexte avec la volonté du Rotary Club d’Arras d’aider médicalement 

une région de Madagascar qu’est née en juin 2010 l’association AIMA  (Aide Internationale Médi-

cale d’Arras). 

  

Ses membres et ceux du Rotary d’Arras ont collecté courant 2010, 2011 et 2012 : lits, brancards, 

appareils d’anesthésie et matériel de chirurgie venant de cliniques et hôpitaux en restructuration 

dans la région. Cette action a permis à AIMA de créer un « bloc opératoire mobile » pour répondre  

à l’urgence des catastrophes naturelles et ce partout dans le monde en association avec les ONG.  

Les moyens humains : médecins, infirmières … sont aussi recensés pour aider et assurer la forma-

tion médicale là où AIMA effectue son aide sanitaire en particulier sur Madagascar. Deux chirur-

giens de l’association sont repartis sur Haïti en 2011 et un chirurgien Afghan a été formé durant 2 

mois en 2012 sur Arras. 

Grâce à vous donateurs et bénévoles, 10 tonnes de matériel, visant à compléter l’équipement de 

l’hôpital d’Antsohihy à Madagascar, sont arrivées en 2011 et 10 tonnes seront envoyées début 

2013. Grâce à vous, la reconstruction de leur bloc opératoire, d’un service de chirurgie et d’une 

unité de consultation, dont les plans ont été élaborés par nos amis architectes de l’arrageois, dé-

butera en 2013.  

AIMA vous remercie pour votre présence, vos aides sont indispensables et bienvenues.  

 

AIMA   Siège social : 10, rue Paul Perrin - 62000 ARRAS 


