
                    Association APPEL (Lorient)              

 

Assemblée générale annuelle 
 

Convocation 

 
 

 

L’assemblée générale annuelle de l’association APPEL (Lorient) se tiendra 

 

Jeudi 21 mars 2019 à 20 heures 
Salle de staff  

Au niveau des Urgences pédiatriques (Pôle Mère Enfant) 

Groupe Hospitalier Bretagne Sud 

Rue Choiseul  

Lorient 

 
Ordre du jour : 

. Rapport moral 

. Rapport technique 

. Rapport financier 

. Propositions 2019 

. Questions diverses 

 

 

Réponse (avant le 18 mars 2019) 
Par mail  : appel@lorientvietnam.com  

Par courrier : APPEL, 19, avenue de la Marne 56100 LORIENT 
 

0 Nom, prénom et adresse :  

 

0 Je participerai à l’AG annuelle d’APPEL (Lorient) 

 

0 Je ne participerai pas à l’AG annuelle. Pour prendre part en mon nom aux votes et décisions prise, je donne  pouvoir à :  

   

0 Je souhaite adhérer à l’association APPEL (Lorient) 

Chèque de 20 €, libellé à l’ordre de : « APPEL (Lorient) » 

 

0 Je soutiens l’association APPEL (Lorient) par un don de                 € 

Chèque à l’ordre de APPEL (Lorient)    

  

0 Je souhaite recevoir un reçu fiscal à l’adresse suivante : 

 

0 Je souhaite être informé(e) des actions d’APPEL (Lorient) à l’adresse e-mail : 

 

 

Gildas Tréguier 

Président APPEL (Lorient) 

 

Toute l’actualité du programme « Naître au Viêt Nam »                                                        

sur la page Facebook  «  Lorientvietnam » 

 

 

 

mailto:appel@lorientvietnam.com


                   De Lorient à l’Orient-extrême, le Viêt Nam            

 

1988-2019 
31 ans de coopération médicale entre Lorient et le Viêt Nam                                                                   

Avec l’association APPEL et le Groupe Hospitalier Bretagne-Sud (GHBS) 

 
 

Depuis 1988, l’association APPEL (Lorient) coordonne au Viêt Nam des programmes de 

coopération dédiés à la santé de la mère et de l'enfant, en partenariat avec le Groupe 

Hospitalier Bretagne Sud (GHBS).  

  

Plus de trente ans déjà !  

  

Si le Viêt Nam a su sortir de la pauvreté, les besoins médicaux y sont encore importants, et 

plus encore pour les familles démunies quand l’enfant naît et doit grandir dans les meilleures 

conditions possibles, surtout lorsqu’il est en situation de handicap.  

  

Avec APPEL (Lorient) et nos partenaires « ici » (GHBS, CAMSP, CRRF Kerpape, EHESP...), 

des actions de terrain sont menées « là-bas » (Ho Chi Minh-ville, province de Khanh Hoa) par 

des professionnels de santé bénévoles, en lien étroit avec la communauté vietnamienne de 

Bretagne, avec le soutien de la ville de Lorient, de la Région Bretagne et de l’Ambassade de 

France au Viêt Nam.  

  

En 2019, un nouveau programme de 5 ans (2018-2022) prolonge les actions de coopération 

dédiées à la santé de la mère et de l’enfant 

 

« Naître et grandir au Viêt Nam » 
                                                                                               

   Soutenir la coopération médicale Lorient –Viêt Nam 
       Adresse : APPEL  19, avenue de la Marne  56100 LORIENT  France  0297212392 appel@lorientvietnam.com 

 

0 Nom, prénom et adresse :  

 

0 Je soutiens le programme « Naître au Viêt Nam » par un don libellé à l’ordre de « APPEL (Lorient) » : 

 . 35   € 

 . 70   € 

 . 100 € 

 .   ...  € 

 

0 Je souhaite recevoir un reçu fiscal à l’adresse suivante : 

 

0 Je souhaite être informé(e) des actions d’APPEL (Lorient) à l’adresse e-mail : 

 
APPEL (Lorient) est une association reconnue d’intérêt général (DDFP56, Réf. 44/2011)                                                                    

Chaque don donne droit à une réduction de 66% du montant de votre impôt dans la limite de 20 % du revenu imposable                                                                                                                                                                                



 


