Actu Associative - L'association AMPC
L'anatomie de l'Amicale Médecine Paris Cordeliers sous toutes les sutures... pardon coutures !
***
par Alice Leberre , Secrétaire Général
et Dikélélé Elessa , Vice-Présidente Générale

L'AMPC est l'association qui représente dans la joie et la bonne
humeur les étudiants de la fac de Médecine Paris Descartes
depuis... 2004 ! Pour tout connaître de l'association préférée des
carabins de l'université, ces quelques lignes sont pour vous !
Les services que cette dernière propose sont divers et variés : des
outils pédagogiques (ronéos, stéthos pour les jeunes étudiants qui
commencent les stages, livres de médecine pour les plus âgés qui
habitent dans les BUs, guides), à l’événementiel (week-end
d’intégration, soirées, ski), en passant par les loisirs, le sport et la
défense des étudiants au sein de différentes instances, l'AMPC est
sur tous les fronts !

Ses étudiants (tous membres actifs !) et son bureau se mobilisent aussi pour faire vivre le folklore, la culture (théâtre,
musique, ciné, journaux papier (les Corps déliés) et vidéo (Le JT à René)), le pôle international et l'accueil des étudiants
étrangers en organisant de nombreux événements conviviaux à la faculté : jeux, rencontres, projections et représentations s'y
tiennent fréquemment ! De même, l'AMPC, ayant depuis toujours à cœur de défendre l'intérêt de ses étudiants, se
veut fédératrice et vecteur d'idées et d'initiatives concernant aussi bien l'amélioration des études médicales que la vie
quotidienne des étudiants.
Ainsi, chaque année depuis 7 ans se réunissent autour de l'association des étudiants enthousiastes de tous horizons, qui
souhaitent aussi bien s'investir dans des initiatives existantes qu'en devenir (comme le journal TV cette année !), que dans la
représentation (en figurant sur ses listes de candidature par exemple), ou tout simplement, qui désirent donner un coup de
main, un avis, une idée.

Le bureau 2010-2011 de l’AMPC
De gauche à droite, et de haut en bas :
Lin-Pierre, Clémentine, Gauthier, Nicolas, Quitterie, Alice, Dikélélé, Ugo et Solène.

Depuis sa création, ses moyens de communication se sont considérablement développés. Son site internet, ampcfusion.com
, qui a récemment été relooké par des étudiants passionnés (et experts !), est devenu aujourd'hui un espace d'info et
d'échanges très fréquenté et apprécié de la P1 à la D4. Les mailing listes et le compte Facebook de l'asso tournent eux
aussi à pleine vapeur.
Puisque l'avis des étudiants doit être connu pour être défendu, l'AMPC s'apprête à lancer une Grande enquête pour recueillir
leurs avis et positions sur les études de médecine, la vie étudiante et les sujets brûlants du moment : réforme des ECN,
passage au LMD, etc. La réception des données par internet permettra aux élus de se construire un outil de représentation
sur-mesure et de trouver plein d'idées pour avancer !...
... Et ça marche ! Les 29 et 30 novembre, la liste "ASSO : AMPC et AESFB pour les élections UFR" est élue dans la bonne
humeur avec une participation très satisfaisante de 25 %.
Si vous voulez tout savoir du Journal TV à René, des résultats de l'équipe AMPC de foot américain (les célèbres Snakes !),
du prochain évènement à ne pas manquer, de la vie de l'AMPC et de ses étudiants, rendez-vous sur ampcfusion.com .

