Octobre 2020

Chers amis, donateurs, adhérents, et soutiens d’AIMA
« J’ai 10 ANS »
10 ans qu’AIMA est née sous votre regard
de bonne fée penchée sur son berceau.
Vous avez contribué à sa croissance,
applaudissant et l’encourageant à chacune
de ses victoires. Nous voulons partager avec
vous la fierté de ses réussites :
-Des bébés naissent en sécurité dans la
nouvelle maternité. 800 naissances par an
quand même !...
-Des enfants
porteurs de
déformations
inimaginables
des membres ou
du visage ont
retrouvé la
marche et le
sourire grâce au
nouveau pôle
opératoire et
aux missions
médicochirurgicales.
Tazilette : 16 ans

Ma lèvre, ma machoire, mon palais
étaient ouverts. Tout est réparé.

Opérée en novembre 2019

Aujourd’hui

Mon tibia fracturé sortait de ma peau sur 10cm,
on devait m’amputer. On me l’a reconstruit et je
marche

-Un hôpital qui a enfin accès à l’eau
indispensable à l’hygiène et à la vie…
-Un cabinet de dentisterie opérationnel.
Vous nous accordez un soutien indéfectible
et nous savons votre envie de continuer à
participer à cette grande et belle aventure
fraternelle et humaine. Notre association au
bord de l’adolescence poursuit son chemin
avec plein de projets en tête :
- l’hôpital produira son électricité, grâce à
l’énergie solaire.
- la rénovation des services de chirurgie, de
stérilisation et de la laverie permettra
d’améliorer la qualité des soins prodigués.
- l’envoi de 2 containers chargés de
matériel médical performant complétera
l’équipement de l’hôpital.

Vous avez compris, pour fêter 10 ans d’une belle amitié féconde et constructrice, nous
vous invitons à nos joyeux dîners d’huîtres annuels … enfin… chez vous !
Grâce à l’appui de généreux commerçants que nous remercions, nous vous présenterons
un choix d’huîtres, de truites fumées anzinoises accompagnées, de vin blanc et de
champagne pour organiser un bon repas en trinquant à la santé d’AIMA…
Pour ce faire il vous suffira de commander votre choix à l’aide du flyer ci-joint.
Cette vente aura lieu les vendredi 27 et samedi 28 novembre à l’hôtel de Guînes rue des
Jongleurs à Arras ou à Lille chez Monsieur et Madame Verbrugge, 52 rue du carillon à
Villeneuve d’Ascq. Vous pourrez choisir votre créneau horaire sachant naturellement que
l’organisation tiendra compte des consignes sanitaires, masques, gel, distanciation,
nombre de personnes etc.
Nous vous demandons également de penser à prendre vos sacs, pour le bien de la planète
bien sûr ! Cependant nous pourrons dépanner les distraits…
Enfin nous ne prendrons pas les cartes bleues, par contre les espèces et chèques seront
les bienvenus.
Si vous souhaitez faire un don, participer à l’achat de panneaux solaires qui équiperont la
future centrale électrique de l’hôpital, vous pouvez faire un virement : BNP Paribas, IBAN :
FR76 3000 4005 0100 0102 3133 116
N’hésitez pas à diffuser cette invitation, à aller sur notre site pour compléter ces
informations, www.aima-asso.fr
Merci d’avance.
Avec toute notre amitié
L’équipe d’AIMA

