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SERGY 
LE 2 FÉVRIER À MIDI

REPAS DANSANT

DE LA DISTILLEUSE

David Richard Musette

Organisation Pulling Gessien
 et Comité des Fêtes de Sergy

Réservations :
- Bibi (Pulling gessien ) 06 88 94 11 85
- Roger (Comité des Fêtes) 06 71 58 21 08

MENU 18€

(10€ enfants - 10 ans)

Saucisson

Gratin dauphinois

Salade

Fromage

Dessert

Alain Girod Tourisme

Tél. 06.78.62.80.92

www.alain-girod-tourisme.com - contact@alain-girod-tourisme.com

vous accompagne du projet à la réalisation de vos 

escapades sportives touristiques ou culturelles.

2
0
0
0
5
3
8
0
7
7
V
D

www.mid-concept.com ou 06 15 12 16 15

Changer votre cuisine vous angoisse ???

Notre «PAC Aménagement - IntérieurTM»

vous offre la garantie P.O.M. (Peace Of Mind) 

2
0
0
0
5
3
8
6
3
7
V
D

Mont Blanc Taxi
S. GHAFFARIAN

Taxi Pays de Gex
Toutes destinations - Conventionné CPAM

CB acceptées- English Spoken

Communes de stationnement CESSY et DIVONNE
+33 (0)6 83 09 94 12 / gst7401@yahoo.com

salle du Vidolet à Cessy
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Union Cycliste Gessienne

Carton
25 parties

14€

gros lot :1000€
en bons d’achats

ll d Vid l t à C

samedi 8 février 
 à 20h30

• VTT • Petits ménagers • Jambons - Rosettes
• Nombreux autres lots buffet et buvette toute la soirée

Saint-Genis-Pouilly. Permanences numériques
La ville propose des permanences numériques gra-
tuites pour tous. Pour aider les habitants de Saint-Ge-
nis-Pouilly à s’y retrouver dans la jungle d’Internet et
de ses multiples appareils : tablettes, smartphones, or-
dinateurs portables…, l’Espace de Vie Sociale, en col-
laboration avec l’IFAC et AYCOGY, met en place tous
les mardis de 10 h à 12 h au secteur jeunesse (13 rue de
Genève), des permanences numériques gratuites pour
les accompagner dans leurs démarches administra-
tives en ligne. Si vous rencontrer des difficultés pour
effectuer une demande auprès la CAF, de la Caisse des
retraites ou autre, ou si vous avez des questions rela-
tives au numérique, ces permanences sont là pour
vous aider, profitez-en !

EN BREF

GEX

Après une première mis-
sion menée dans la val-
lée du Dades dans le

massif de l’Atlas au Maroc en
2017, Amoddou a mis en
place une seconde caravane
médicale, avec pour nouvelle
destination la République de
Guinée.

Consultations et soins gra-
tuits

La particularité d’Amod-
dou est son infrastructure lé-
gère, facilement transpor-
table, adaptable à différents
types de milieux et rapide-
ment opérationnelle. En mars
2020, une équipe de douze
soignants aura pour mission
d’effectuer des consultations
et de proposer des soins gra-
tuits aux populations de deux
communes de la préfecture de

Kankan, une superficie d’en-
viron la moitié du départe-
ment de l’Ain pour une popu-
lation totale de moins de
24000 habitants. « Amoddou a
été sollicitée par l’association Non-
Nobis basée en Haute-Savoie et bien
implantée sur place. Non-Nobis y
travaille sur le développement de
projets sociaux-agricoles. Ils ont
plein de chantiers en route, mais
n’ont pas de groupe médical et ont
détecté un besoin », explique Jé-
rémie Thirion, chef de mis-
sion.

Une équipe médicale so-
lide

« Pour cette mission nous avons
un Guinéen, qui a fait une formation
en logistique humanitaire. L’équipe
médicale se compose de deux pé-
diatres, deux médecins généralistes,
d’un dentiste, d’une sage-femme et
de cinq infirmiers. Nous échangeons
avec les professionnels de la santé lo-
caux, si nous le pouvons nous em-
menons un médecin du secteur avec

nous. Nous laissons aussi la place à
la médecine traditionnelle de la
brousse. Toutes les informations que
nous pourrons collecter fera suite à
un rapport que nous donnerons aux
autorités locales, pour leur faire un
retour sur l’état de santé de la ré-
gion. »
Jérémie est originaire d’Al-
sace, infirmier de formation,
il a fait une spécialisation en
médecine tropicale en Bel-
gique. Son métier lui permet
d’alterner des périodes de tra-
vail et des périodes où il peut
se permettre de partir pour
des projets humanitaires.

Des missions en territoire
sensible

Ses premières missions, il
les a effectuées à Madagascar,
puis aux Philipines. « Madagas-
car fait partie d’un des 10 pays les
plus pauvres du monde, on y trouve
encore les maladies d’antan comme
la lèpre et le typhus, là bas aussi la
déforestation par brûlis est énorme,

et personne n’en parle » confie-t-
il. Pour la mission en répu-
blique de Guinée, il se trouve
à gérer les équipes, les bud-
gets, une recherche de fonds
un peu plus conséquente.

Un peu d’aide matérielle
pour finir

« Le départ est dans un peu plus
d’un mois, l’équipe est au complet,
tout le monde est vacciné ou le sera
avant le départ. Nous avons presque
toutes les autorisations. Les médica-
ments que nous emmenons avec
nous seront gérés par une autre
ONG (Tulipe). Mais il nous manque
encore pas mal de matériels. Nous
sommes encore en train de solliciter
des dons, pour des tentes, des tubes
de dentifrices, des brosses à dents
entre autres, tout ce que nous laisse-
rons sur place. »

CÉCILE FAVRE

Avis aux donateurs :
www.amoddou.org

Une belle équipe, très soudée. 

Solidarité médicale
avec la population guinéenne

Amoddou est une association gessienne qui prépare une caravane médicale
pour la République de Guinée et cherche encore des sponsors et des dons.


