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A
vec un ami, Gilles Hervé
Nomegne de CONNEC-
TICA e.V., le neurologue

Alain Nguento, qui avait offert
des dons de matériel médical et
bio-médical à des formations
sanitaires du Centre (Hôpital
Central de Yaoundé), du Sud ,
du littoral et de l’Ouest, est
revenu pour d’autres actions
d’appui à l’offre de santé au
Cameroun. Et cette fois, les
deux amis se sont associés à la
Fondation ‘Cœur d’Afrique’ de
l’Ambassadeur Roger Milla,
dans le volet sportif des activi-
tés qu’ils entendent mener.
En tout cas, Alain Nguento, à la
tête de  ARZT HILFT ! e.v., s’est
encore engagé dans l’améliora-
tion de l’offre de santé au
Cameroun ; et cette fois, en uti-
lisant les articulations de Cœur
d’Afrique de Roger Milla. Ils ont
offert 12 chaises roulantes à des
handicapés et aussi 12 paires de
béquilles. Et ils ont organisé un
match de basket ball, pour han-
dicapés au palais des sports.
Match auquel ont assisté le
Ministre des Sports et de
l’Education Physique (MINSEP)
et le Ministre des Affaires
Sociales représenté par un haut
cadre de son département.
Au programme et dans le cadre
stricte de ses compétences
médicales, le Docteur Alain
Nguento a contracté un parte-
nariat avec la Fondation Ad
Lucem. En rapport de quoi, il va
procéder en ce début de
semaine, des consultations neu-
rologiques à l’Hôpital Ad Lucem
de Banjoun ; de même qu’il va
diriger la formation continue
des médecins de la Formation
Ad Lucem. Et ce sera toujours à
Bandjoun.

Aide à l’amélioration de la santé

ARZT HILFT ! e.V. CONNECTICA e.V. 
ET LA FONDATION C�UR D�AFRIQUE MAIN DANS LA MAIN.

Le neurologue Alain NGUENTO qui s’était illustré en 2010 par la remise des dons de matériel médical et biomédical à plusieurs formations sani
taires, remet ça. Et cette fois, par le biais de ARZT HILFT ! e.V. et de CONNECTICA e.V. en association avec Cœur d’Afrique de Roger Albert Milla,
d’autres dons ont été faits et le programme d’activités prévoit des consultations neurologiques gratuites et une formation continue des méde
cins de la Fondation Ad Lucem.

Le Dr Nguento arrivant avec ses partenaires au Palais de sports  Le Dr Nguento remmettant du matériel à un handicapé

Le Dr Nguento (extrême droite) avec S.E. Roger Milla (centre)
et Le Ministre des Sports et de l’Education Physique.


