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Des tableaux de maîtres au profit des
orphelins

Action éthique humanitaire, présidée par la
franco-algérienne Fanny Abadi

Fanny qui a visité l’Algérie, son pays natal il y a deux
ans, explique davantage les objectifs de son associanancièrement et matériellement différentes actions
humanitaires en direction des êtres en souffrance
psychologique et physique. Elle récolte des dons et
se donne les moyens de les redistribuer aux pays
concernés.
«L’action de notre association est pour un accès
réel de toutes et tous aux besoins élémentaires en
terme de santé, de développement ainsi qu’aux valeurs fondatrices de l’Humanité telles qu’elles sont
convention internationale des droits de l’enfant…. »
A la question de savoir si elle envisageait d’aider les
enfants algériens démunis, Mme Abadi s’est déclarée très heureuse de pouvoir le faire. «J’espère très
sincèrement pouvoir aider les enfants d’Algérie, le
but d’une association ce n’est pas d’agir à la place de,
mais d’aider sur place à articuler les échanges, principalement la parole et la richesse des compétences.
Il s’agit surtout de pouvoirentendreles enfants qui
n’arrive pas ou plus résoudre à assumer…»

«L’Existence est sacrée … Offrir l’accès, le droit
de manger et de s’élever en paix»
Action éthique humanitaire, association fondée
et présidée par la directrice du Centre Ethique
International, Fanny Abadi, organisera le mardi
11 décembre prochain à l’hôtel Mercure Centre
de Montpellier, une vente aux enchères publique

Le produit de la vente aux enchères de mardi produ Tibet, d’Egypte, d’Inde…Mme Abadi, qui est aussi
écrivaine, conclut sa déclaration sous forme de
prose, de poésie «Pour certains, chaque jour est
vivant et d’avoir l’espace et la possibilité de voir la
beauté du monde. Pour beaucoup encore, ce don
est amputé…»
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