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Apporter des soins ophtalmologiques et optiques
aux populations défavorisées et nécessiteuses
Présence actuelle au Cambodge et à Madagascar

Le mot du président

POUR LES YEUX DU MONDE

1380 route de Legarcia
64122 Urrugne

pourlesyeuxdumonde@gmail.com

IBAN
FR76 1350 7000 2531
5103 1213 595
SWIFT
CCBPFRPPLIL
Agrément fiscal pour
défiscalisation des dons

BUREAU
Président :
Hubert GEORGE
ophtalmo.george@orange.fr

Vice Présidente :
Hélène DURAND

hdurandzazou@hotmail.fr

Pourquoi une A.G. en décembre ? Parce que les circonstances pandémiques
nous ont contraints à repousser cette date jusque l’automne.
Pourquoi à Marseille ? Parce qu’à cette date il vaut mieux être au Sud qu’au Nord,
et puis Marseille est bien desservie et offre de bonnes possibilités d’accueil.
Pourquoi s’y rendre ? Pour se rencontrer, revivre une convivialité, faire le point
sur le passé et l’avenir de notre association, accueillir les nouveaux membres qui
rencontreront des chefs de mission susceptibles de les intégrer dans leur équipe.
Les frontières rouvrent, nous pouvons penser à repartir … les délais d’isolement à
destination diminuent et vont peut-être diminuer encore ? Préparons-nous !

L’Assemblée Générale le 4 décembre 2021 à Marseille
• Lieu : Hôtel Mercure Marseille Centre Vieux Port
1 rue Neuve Saint Martin 13001 MARSEILLE
Tél 04 96 17 22 22
Situé sous le parking Centre Bourse
• Horaire : accueil à 15h30 et cocktail à 19h00

Le site internet a été revisité
• Il fallait actualiser le site PLYDM et le rendre attractif
• Un groupe de travail s’est formé sous la coordination d’Odile avec à ses côtés Hubert,
Véronique, Mayalen et Jean-Marie
• Le contenu a été choisi dans toutes les photos, vidéos, CR mission de chacun
• La réalisation informatique a été faite par Kattalin Odriozola
• Un(e) Webmaster se chargera de tenir à jour le site pour le faire vivre

Secrétaire :
Anne-Marie DABILLY

annemariedabilly@gmail.com

Trésorière :
Annie COURTEVILLE
annie.court@hotmail.fr

Liens utiles
www.pourlesyeuxdumonde.org
www.facebook.com/plydm
www.helloasso.com/associations/pou
r-les-yeux-du-monde

merci à tous pour votre soutien et vos dons

