
 
 
 
 

 
 
 
 

‘‘ La liberté se conjugue avec le verbe aimer.’’ 
                                                                  Fanny Abadi 

L’Association ACTION ÉTHIQUE HUMANITAIRE 
récolte des dons pour contribuer aux besoins 
élémentaires en termes de santé et de 
développement des plus démunis, ainsi qu’aux 
valeurs fondatrices de l’Humanité 

                                                                                                 www.assoaeh.org            

 

France      Viêt Nam      Niger      Egypte      Tibet, Népal, Inde      Sierra Leone 



 
ACTION ETHIQUE HUMANITAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Vente aux enchères publiques 
d’œuvres artistiques 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un travail en partenariat avec des associations locales 
 
 
 
 
 
 
 

 

     AEH agit en partenariat avec des structures locales dans les différents pays 
d’intervention et en organisant des missions pour soutenir des projets locaux par l’apport 
de ressources matérielles (denrées alimentaires, produits de soins, matériels de 
construction...) et l’aide au montage de projets (recherche de financements). Le maintien 
des liens dans la durée, la communication valorisant les résultats sont au cœur des 
préoccupations de AEH qui intervient aujourd’hui dans 8 pays :  
 
• Au Tibet, au Népal et en Inde  avec l’association Karuna 

Shechen fondée par Matthieu Ricard  
 

• En Egypte auprès de foyers d’accueil de personnes âgées et 
de jeunes femmes de la Haute Egypte au Caire et à Héliopolis 

 

  
• Au Viêt Nam auprès de 4 orphelinats et de populations 

locales, en partenariat avec le Bureau des Apprentis de l’IFTP 
de Montpellier                                

• Au Niger avec l’association MASNAT de Bonkoukou  

 
• En Sierra Leone avec l’association AMINATA 

  

• En France avec l’association « Les toits du cœur » à 
Montbard 

  
 

 
 

 

 

       Action Ethique Humanitaire Action Ethique Humanitaire est une association loi 
1901, créée en 2008 par Fanny Abadi. L’association A.E.H. récolte des dons pour 
contribuer aux besoins élémentaires en termes de santé et de développement, ainsi 
qu’aux valeurs fondatrices de l’Humanité telles qu’elles sont définies dans la Charte des 
Droits de l’Homme et la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. L’association 
intervient particulièrement sur des actions alimentaires, sanitaires et éducatives : ces 
actions permettent, entre autre, la lutte contre la pauvreté, l’amélioration des conditions 
de vie quotidienne, l’épanouissement et la dignité des personnes, l’accès pour des 
enfants à la scolarisation et le soutien des femmes dans leurs projets de création 
d’emplois et dans leurs démarches de formation professionnelle.  
 

    L’Association propose des ventes aux enchères publiques d’œuvres artistiques au 
profit des orphelins et des plus démunis. Les œuvres mises en vente sont 
généreusement offertes par des artistes de renoms ; peintres, photographes, 
sculpteurs, joailliers ... 

 ‘‘Ensemble nous pouvons accueillir et accompagner les enfants à grandir et construire un devenir 
plus juste par l'éveil et la responsabilité.’’    Fanny Abadi 

 

Les membres du Bureau de l’Association 
 

Présidente : Fanny Abadi, Présidente et fondatrice de l’association,  
Psychanalyste, Consultante et Dirigeante 
Vice-Présidente : Anne Pariente, Ingénieur 
Secrétaire : Delphine Froeliger, Musicienne 
Secrétaire adjointe : Frédérique Vialla, Décoratrice d’intérieur 
Trésorière : Raphaël Bontoux Chargé d’affaires 
Chargés de missions : Dr Samia Rihaoui, Chirurgien gynécologue-obstétricien 
Lila Durix, Collaborateur d’élue, Mairie de Paris 
 

Action Éthique Humanitaire  
Association Loi 1901 

3 rue des Dunes, 75019 Paris 
Tél : 07.83.18.24.34 

contact@assoaeh.org 
www.assoaeh.org 
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