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Merci !

Le club SOROPTIMIST de Poitiers est une organisation 
de femmes engagées dans la vie professionnelle et so-
ciale qui oeuvre à promouvoir le statut et la condition 
de la femme. SOROPTIMIST propose une conférence 
du professeur Michel Brunet, paléoanthropologue 
et professeur émérite au Collège de France à Paris 
et professeur associé à l’université de Poitiers, ayant 
pour thème : « Origine et histoire évolutive de la fa-
mille humaine, nous sommes tous des Africains… Hors 
d’Afrique, tous des migrants… ».

Cette conférence est organisée au profit du fonds Alié-
nor – CHU de Poitiers, pour la recherche en santé et
l’innovation médicale au CHU de Poitiers. Elle aura lieu 
le mardi 11 septembre 2018, à 20h à l’Espace Men-
dès-France (salle Confluence). 

Un stand d’information du fonds Aliénor sera installé 
dans le hall d’accueil.

L’entrée est gratuite et des dons libres pourront être 
faits sur place.
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CONFÉRENCE DU CLUB SOROPTIMIST DE POITIERS
« Origine et histoire évolutive de la famille africaine, nous sommes tous des Africains... Hors 
d’Afrique, tous des migrants...»

Le mardi 11 septembre 2018, à 20h, Espace Mendès-France à Poitiers.
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La recherche en santé et l’innovation médicale sont des axes prioritaires de développement du CHU de 
Poitiers. Les efforts que nous leur consacrons traduisent notre dynamisme et notre souhait de contribuer à 
des réponses thérapeutiques toujours plus efficaces. La générosité du public et le mécénat d’entreprises 
sont des atouts précieux dans la conduite des projets scientifiques du CHU de Poitiers. Ils sont un encou-
ragement pour tous les chercheurs qui travaillent à nourrir l’espoir de nos patients d’être guéris demain.

Retrouvez tous nos projets et nos cher-
cheurs ainsi que toute notre actualité 

sur notre site www.fonds-alienor.fr.
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