Le 17 septembre au CMH de Bra-sur-Lienne, vous venez ?
Le CMH, c’est 3 x 20 ans.
20 ans que l’équipe de Bra-sur-Lienne vole au secours des patients.
20 ans aussi que son fondateur, le Dr Luc Maquoi, a lancé l’esprit de l’aide médicale urgente
par hélicoptère en régions rurales. Le dimanche 17 septembre, dès 12 h.00, l’asbl Centre
Médical Héliporté organise une journée Portes Ouvertes pour fêter un autre anniversaire :
les 20 ans de soutien de la population au CMH.
http://www.lurgencecestvous.be/2017/03/10/vouslecmh-depuis-20-ans/
Médecin, Infirmier ou pilote ?
Imaginez-vous en photo avec une équipe du Centre Médical Héliporté. Ou…pourquoi pas,
vous, un membre de votre famille ou un de vos amis dans le rôle d’un des membres de
l’équipe médicale, équipé d’une tenue complète et prêt à vous envoler au secours des patients.
http://www.lurgencecestvous.be/2017/07/18/qui-dit-oui-pour-une-photo-avec-une-equipe-ducmh/
On vous emmène ?
Quelques minutes de vol à bord d’un hélicoptère ! Vous en avez toujours rêvé. Lors de la
journée Portes Ouvertes du CMH, des baptêmes de l’air sont organisés.
Embarquement pour 49 € par personne, au
profit du CMH. L’inscription se
prend…ici
A vous d’imaginer !

Mieux que des bougies sur un gros gâteau d’anniversaire, l’équipe a imaginé de vous offrir
une surprise hors du commun pour fêter les 20 ans de soutien au CMH.
Pour tenter de la deviner, la page Facebook est inondée d’indices.
A vous de les découvrir.
facebook.com/centremedicalheliporte
Près de vous au quotidien
Marquez votre adhésion au CMH en portant le bracelet « VOUS et le CMH, depuis 20 ans »
(Vendu 5 €/p). Pour commander votre exemplaire, versez le montant équivalent à la quantité
souhaitée sur le compte du CMH (IBAN BE34 2480 4404 4090). - En communication :
VOUSLECMH + vos coordonnées.
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