
   CONFERENCE - RENCONTRES

     VENDREDI 20 JUIN 2014   17h30
      Complexe  Saint-Exupéry 
              Draguignan

Marguerite BARANKITSE
Fondatrice de Maison Shalom

La mère aux
30.000 orphelins du BURUNDI

Devenez acteurs d’une 
belle aventure humaine ...

CONTACTS
  

WWW.gynsf.org 
WWW.maisonshalom.org  

PARTICIPATION

PARTENAIRES

Entrée 10 € 
dédiés aux actions de 

Gynécologie Sans Frontières
et Maison Shalom

Cocktail et stands exposants

« C’est la victoire
de l’amour sur la haine »



Des hommes et des femmes s’engagent 
pour la santé des Femmes 

à travers le Monde 

Expériences 
de Missions Humanitaires 

au BURUNDI 
avec Gynécologie Sans Frontières

Dr Serge BOYER       Mme Maggy BARANKITSE

 Les  Mots
Dr Serge BOYER, 

Gynécologue-Obstétricien      

« Notre objectif est l’amélioration 
de la santé des femmes 

les plus vulnérables 
partout dans le monde 

par des missions de développement 
et de chirurgie gynécologique .

Nous « formons sans nous substituer ».
Merci de votre soutien 
fidèle et généreux» .

Pr Henri-Jean PHILIPPE 
Président de Gynécologie 

Sans Frontières, CHU Nantes 

« La santé des femmes est notre préoc-
cupation. Notre vocation est d’amélio-
rer les conditions de prise en charge de 
toutes les femmes en situation de pré-
carité partout où elles se trouvent. Re-

joignez nous ! Adhérez à l’association et 
faites nous connaitre ».

    

 Mme Maggy BARANKITSE Fondatrice 
de Maison SHALOM en 1993 

et de l’hôpital REMA en 2008

« Maison SHALOM n’est pas un projet 
mais un MESSAGE : Dire non à la haine 
fratricide et dire oui à la vie et à l’amour 
fraternel pour bâtir un Burundi où il fait 

bon vivre. Nos principes directeurs : 
Dignité, Solidarité, Impartialité, Justice 

sociale, Professionnalisme, pour protéger 
et promouvoir les droits de l’enfant et 

des femmes. La santé ne doit plus être un 
privilège mais un Droit ».

 Mme Simone MICHEL, Présidente 
 du club SOROPTIMIST de Draguignan 

       
« Au côté du Dr Serge BOYER, le club 
Soroptimist de Draguignan, sensibilisé 
par leur détresse, a décidé de faire de 

l’aide qu’il souhaite apporter aux femmes 
Burundaises le « Fil Rouge » de leurs 

actions cette année ».


