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Assemblée Générale le samedi 12 décembre 2015 à Paris   

Voilà le programme est prêt ; il se déroulera uniquement sur la journée du samedi 12 décembre.  
On commencera par se donner RDV pour déjeuner dans le quartier du Marais, au Suan Thaï, un 
restaurant thaïlandais réputé  : 

« Voilà de nombreuses années que ce restaurant thaïlandais s'épanouit au  du 

Marais, où il compte une foule d'habitués. De la rue, la salle tout en longueur attire 

l'  : au fond se devine un étonnant mur végétal, sous une lumineuse verrière, 

véritable promesse de fraîcheur... De fait, au menu, on découvre d'authentiques 

recettes thaïes, concoctées par des cuisiniers tous recrutés en Thaïlande. Ainsi, le 

jeune patron met un point d'honneur à ne servir que des recettes de son pays : salade 

de  mi-cuit à la citronnelle, soupe de galanga au poulet, filet de cabillaud aux 

trois saveurs, salade de fruits exotiques ou 

encore soupe de jacquier au lait de coco, etc. 

Chaque plat est présenté avec soin, tandis 

que les parfums font voyager... » 

Ensuite on traversera à pied le Marais pour aller prendre un 
café sous les arcades de la magnifique Place des Vosges ; à 
15h30 nous irons visiter la Maison de Victor Hugo. 

omme en 2013, nous nous réunirons à 18h30 au 140 
  

 

Hôpital Général de Référence de Katana-Fomulac (RDC) 

Le Dr Paul Makali Bazega, actuel Médecin directeur de l'Hôpital Général de Référence de 
Katana-Fomulac ( ), nous a adressé  suite à un important séisme qui 
a eu lieu le 7 août 2015 dans le Nord Est de la RDC.  
Nombre de bâtiments ont été endommagés, il dirige ; heureusement 
pas eu beaucoup de victimes. 

Pour rappel , le Dr Paul Makali Bazega était auparavant Médecin directeur au Centre Hospitalier 

le cadre de nos « parrainages chirurgicaux ». 

Le Dr Paul nous dit : « 

 » 



travaux est estimée à plus de 60 000 .
Donc, à nous de répondre à cet appel du Dr Paul sans attendre !
M inscrire au dos « HGR Katana-Fomulac ». 

Maison  

Message reçu de Jérôme de Saint Chamas  notre nouveau correspondant à Tanjomoha : 

 MALADES MENTAUX 
FINANCEMENT 

Don AMM 19 825 729   Ar 5 7  
CHARGES 

Salaires 9 888 783   Ar  
Transport 2 359 000   Ar  
Matériel 9 568 600   Ar  
TOTAL 21 816 383   Ar  

A noter, nous avons donné notre accord pour prendre en charge les . 


