BAL DES 40 ANS DE L'UMAF au MUSÉE DES ARTS FORAINS avec
JACKY NERCESSIAN

Le Bal Annuel célébrera cette année les 40 ans d'existence de l'Umaf au
MUSÉE DES ARTS FORAINS

En effet, 40 ans déjà que l'UMAF regroupe les membres des professions
médicales d'origine arménienne, créant une véritable amicale à travers ses
sympathisants et la communauté arménienne. L'UMAF apporte également une
aide précieuse à l'Arménie, collaboration qui a décuplé depuis l'indépendance de
cette république en 1991.
Cette soirée sera animée par notre ami JACKY NERCESSIAN. Tout le monde se
souvient de son extraordinaire composition du rôle d'Apkar dans le film "Mayrig"
d'Henri Verneuil. Il nous fera l'amitié de sa présence et de son humour tout au
long de cette soirée.

Jacky Nercessian

À Événement EXCEPTIONNEL,
Lieu EXCEPTIONNEL !!
Rendez-vous au MUSÉE DES ARTS FORAINS

Les Pavillons de Bercy
53, avenue des Terroirs de France
75012 Paris
[put_wpgm id=21]

Manege a velos

La gondole
Présence exceptionnel de l'orchestre MASSIS pour cet événement venu
spécialement de Marseille et qui animera cette soirée aux rythmes occidentaux et
arméniens.

Soyez nombreux avec tous vos amis partager ce grand moment en ce début
d'année 2015.
Informations et réservation en remplissant le formulaire ci-dessous ou en voyant
un mail à umaf.paris (at) gmail.com.

Votre prénom*

Votre nom*

Votre email*

Numéro de Téléphone*

Votre message
Veuillez saisir le captcha ci-contre :

J'accepte de recevoir la newsletter du magazine Nouvel Hay.*
Envoyer

* Champs obligatoires

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION
L' UMAF (dans un premier temps, Union des Médecins Arméniens de France, puis
Union Médicale Arménienne de France depuis 1982) est une association créée en
1975 et regroupant les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens,
vétérinaires, biologistes d'origine arménienne, ainsi que les étudiants de ces
différentes spécialités. Le but de l'association est de développer des relations
amicales entre ses membres. L'UMAF a également un caractère culturel,
scientifique et communautaire.
A la suite de la cessation des activités de l'U.M.A. (Union Médicale Arménienne de
Paris) en 1974, association qui avait été créée en 1921 par le Docteur Paul
COLOLIAN, l'UMAF est née de la volonté de quelques amis, médecins d'origine
arménienne, qui ont souhaité se regrouper en association loi de 1901. Le Docteur
Serge SIMONIAN, chirurgien, ainsi que le Docteur Michel DERVICHIAN, gastroentérologue, ont été à l'origine de ce projet.

L'UMAF est également un des principaux fondateurs de l' AMIC (Armenian
Medical International Comitee) dont elle est l'un des membres les plus
importants.
Lors du bal du 26 novembre 2005 qui a eu lieu au Musée des Arts Forains,
l'UMAF a célébré ses 30 années d'existence.
En 2012, l'UMAF continue ses activités multiples, tant en France qu'en Arménie.
Elle continue à accueillir des médecins d'Arménie qu'elle héberge dans
l'appartement que la mairie d'Alfortville met à notre disposition; les réunions
mensuelles connaissent toujours un vif succès au niveau des conférences
médicales ou communautaires. En Arménie, l'activité n'a pas cessé, elle continue
avec ses actions régulières auprès des dispensaires de Spitak et Norachen au
Karabagh, son aide à l'Institut Mikaelian et l'opération "Lunettes pour l'Arménie",
qui malgré une interruption d'un an en 2010, à repris normalement.
Mais l'année 2011 a marqué également le lancement d'un des plus importants
projets que l'UMAF aura engendré en Arménie, l'Unité Dentaire Mobile, appelée
plus communément "bus dentaire". Ce bus sillonera les routes d'Arménie pour
soigner gratuitement les enfants de moins de 16 ans et les personnes agées.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CaE664C_fTE[/youtube]
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