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Dîner de gala

à l’Hôtel Westin Paris
le 10 décembre 2011
Intermède Musical
Joumana Amiouni, Soprano
& Père Naoum Khoury, Ténor
Vente aux enchères
James Fattori, Commissaire-priseur
Soirée dansante
Black CAts Singers, DJ & Chanteurs

Inscription sur
www.antaakhi.fr

2011, l’action
continue

Madame,
Monsieur,
Chers amis,

Les participations des donateurs et bénévoles continuent de soutenir
l’action de «Anta Akhi» au Liban. Depuis la France, voilà sept années
qu’elles contribuent à l’aide matérielle et humaine que dispensent
Yvonne Chami et son équipe au Liban.
Les familles accompagnent les enfants atteints de maladies ou de
handicaps graves ; cependant, l’aide dont ils ont besoin s’accroît et
l’entourage se sent souvent démuni. L’association a été fondée avec
l’objectif d’améliorer les conditions de vie de ces jeunes atteints de
handicap.
«Anta Akhi France» est fière de vous inviter à son septième dîner de
gala et compte sur votre présence ainsi que sur votre soutien.
L’ équipe d’«Anta Akhi France».
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Anta Akhi
France

Association Loi 1901, Anta Akhi France, animée par une équipe de
bénévoles, est une association caritative, dont la principale vocation
est de lever des fonds pour subvenir aux besoins de financement de
Anta Akhi Liban.

Anta Akhi Liban, créée il y a 19 ans par Yvonne Chami, prend en
charge de jeunes adultes, gravement handicapés, atteints de
maladies rares, dégénératives, et de maladies mentales, après leur
passage à l’association SéSoBEL qui s’était occupée d’eux, enfants.
Depuis 7 ans, Anta Akhi France sensibilise le public français et libanais
résidant en France aux problématiques du handicap au Liban où les
structures d’accueil et d’accompagnement font cruellement défaut.
La plupart de ces jeunes adultes ne peuvent être pris en charge
matériellement, médicalement et socialement par leurs parents
vieillissants. Anta Akhi pourvoit chaque jour à ces besoins vitaux mais
doit faire face à la fois à l’augmentation considérable des prix et à la
diminution des soutiens financiers locaux.
Membres du bureau :
Hadi Antoun, Wassim Antoun, Jihad El-Chaer, Lamia Chamy, Carole De
Kap Herr, Joseph Eid, François Xavier Fieschi, Marianne Habis, Samer Hajjar,
Karim Hatem, Chrisitian Lujan, Carla Nasrallah, Amal Nehmé, Nicole Sfeir,
Joumana Tufenkji
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Venez à notre
dîner de gala
Organisé cette année à
L’Hôtel Westin, Paris
situé entre le féérique Jardin des Tuileries et la
mythique place Vendôme.
Anta Akhi France est honorée de vous accueillir à
l’occasion du dîner de gala annuel organisé le
samedi 10 décembre dans le salon «Impérial» au 3,
rue Castiglione Paris Ier.
A 20h, le cocktail de bienvenue, aux sons du « Qanûn », lancera la soirée.
Le dîner suivra à 21h, animé de musiques habilement sélectionnées et
interprétées par le DJ et les chanteurs des Black Cats Singers.
Durant la soirée, Joumana Amiouni, Soprano & Père Naoum Khoury, Ténor,
nous offriront un intermède musical ; à la fin du repas, le commissaire-priseur
chevronné James Fattori tiendra une vente aux enchères.
Une fois les lots attribués, la piste de danse, alors libérée, accueillera les
convives jusqu’au milieu de la nuit , d’aucuns préfèreront disserter à table en
sirotant leur café, d’autres encore, sans doute les plus sages, alterneront les
deux activités.
La participation au dîner est de 170 euros par personne, entièrement
considérée comme don, déductible à hauteur de 65% du montant total
versé. Cette année, le dîner est sponsorisé par nos partenaires.
Un reçu fiscal vous sera adressé sur demande.
Règlement à l’ordre de : « Anta Akhi » France.
Chefs d’entreprise, participer c’est sponsoriser.
Nos tarifs publicitaires : (encart publicitaire
dans le programme tiré à 1 000 exemplaires
et distribué lors du dîner et tout au long de
l’année) :
- 1/4 page : 350 €
- 1/2 page : 600 €
- 1 page : 1000 €
- 2ème ou 3ème page de couverture : 2000 €
- 4ème de couverture : 3500 €
A partir de 600 €, une place au dîner de gala
sera offerte pour le dîner (par tranche de 500 €).
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Pour votre soirée
Joumana Amiouni
Joumana Amiouni étudie la musique à l’Université Saint Esprit
de Kaslik, où elle obtient le Diplôme de Musique Occidentale à
l’unanimité.
Grâce à une bourse du gouvernement français, elle poursuit
ses études à l’École normale de Musique de Paris où elle obtient le Diplôme
Supérieur d’Exécution, le Diplôme d’Art Lyrique, puis le Diplôme de Concertiste.
Par la suite, elle reçoit le Premier Prix à l’unanimité du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt.
De 1998 à 2002, elle participe au Jekerstudio - European Centre for Performing
Arts à la Toneelacademie de Maastricht, suit une formation de Chant et Piano
à l’Académie Internationale d’Été de Nice, ainsi qu’une formation de Chant
Lyrique à l’Academia Chigiana de Sienne.
En 2002, elle intègre les Chœurs de l’Opéra National de Paris où elle tient
régulièrement des rôles de solistes
Tout en consacrant une partie de son temps à l’enseignement, Joumana
Amiouni aborde un vaste répertoire et se produit régulièrement en concert en
France, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Père Naoum Khoury
Diplômé en chant du Conservatoire National Supérieur de Beyrouth
et de l’Institut de musique de l’Université de Saint-Esprit de Kaslik
(Piano, solfège, harmonie...). Elève de chant à l’Ecole Nationale
de Musique d’Issy-les- Moulineaux, il en sort avec le premier prix de
chant et de l’Art lyrique.
Sa présence rayonnante exprime sa joie de partager le chant
avec le public. Il se produit en concert au Liban, en France, à
la Cité de Vatican, en Italie, au Luxembourg, en Allemagne, en
Autriche, aux Pays Bas, aux Etats Unis et au Canada.
La qualité de ses concerts donnés dans la capitale, lui a valu de
recevoir la Médaille d’Argent de la Ville de Paris au Printemps 2006.

James Fattori
James Fattori, 46 ans, prend la direction d’Artcurial Deauville,
apportant sa longue expérience locale puisqu’il a dirigé l’étude
Robin-Fattori située à Granville depuis 1994. James Fattori est
aussi le premier commissaire-priseur à avoir ouvert un bureau
de représentation à Paris en 1996. A partir de 2001, il collabore
régulièrement avec Poulain-Le Fur et réalise des ventes au Palais
des Congrès, Porte Maillot, dont la vente Manifeste pour la Nouvelle
Figuration qui réhabilite le mouvement en février 2002.
Il est proche d’Artcurial Briest - Le Fur - Poulain - F. Tajan depuis sa création. En
mai 2003, il disperse la Collection Lefèvre-Utile à l’Hôtel Dassaut.
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Anta Akhi Liban
Depuis 1992,
au service de la solidarité

Les jeunes atteints de handicap du Liban
sont soutenus par l’Etat et leurs familles,
mais quand l’Etat s’efface et les familles
vieillissent puis disparaissent ou quand les
moyens manquent, quelqu’un doit assurer
la continuité. C’est à cet effet qu’Yvonne
Chami et Fadia Safi ont, il y a 19 ans,
fondé Anta Akhi.
Aujourd’hui, Anta Akhi prend en charge
une cinquantaine de jeunes atteints
de handicaps graves, de maladies
mentales ou de maladies rares ou
dégénératives.
La mission de Anta Akhi est :
- accompagner les jeunes au quotidien ;
- assurer un suivi de leur santé physique
et mentale ;
- renforcer les liens qu’ils entretiennent
avec leurs familles ;
- les aider à découvrir le monde au-delà
de leur handicap.
Pour ce faire, Anta Akhi sensibilise
les écoles, les universités ainsi que les
institutions au thème du handicap et soutient les familles qui, souvent
démunies, ont besoin d’aide pour intégrer leur enfant handicapé dans
sa vie présente et à venir.
Une équipe pluridisciplinaire composée d’une centaine de personnes
porte l’ensemble de ces actions tout au long de l’année. Les jeunes
sont accueillis en internat (coût $15 000/an - $1 250/mois), en externat
(coût $7 500/an - $625/mois) et en week-end (coût $100/week-end).
Anta Akhi compte :
- au Liban, 826 parrains et plus de 3000 amis et contributeurs ;
- à l’étranger, 350 parrains et plus de 1000 amis et contributeurs.
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Bilan financier
2010
7 ans d’existence pour ANTA AKHI FRANCE !
L’année 2010 a été une année d’incertitude et de crise économique. Malgré
la baisse générale des dons récoltés en France et l’augmentation du prix du
dîner devenue nécessaire, les résultats sont là pour montrer qu’il n’y a pas
de fatalité, et qu’une cause noble et juste peut toujours mobiliser sponsors,
donateurs et participants à notre dîner annuel.

Ainsi, en ce qui concerne Anta Akhi
France, la dynamique des dons a été
maintenue. Saluons, à ce propos, la
mobilisation et la générosité de nos amis
de la communauté de Bitche présents dans l’Est mais aussi partout en France.
Nous voulons y voir aussi le signe de la confiance qu’elle témoigne, année
après année, à notre équipe de bénévoles qui se dépense sans compter.
Notre dîner annuel, le 4 décembre 2010, a réuni 220 convives.

Transfert à Anta Akhi au Liban en 2010 : 86 092 €
N.B. Les reçus fiscaux correspondant à vos dons vous ont déjà été adressés. En cas de
problème, n’hésitez pas à nous contacter au numéro de l’association : 06 67 80 08 35 ou
info@antaakhi.fr
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Nos Sponsors depuis 2005

que nous tenons à remercier
très chaleureusement
Amaryllis Fleuriste
Arcoo Assurances
Artois Assurances
Association Médicale
Atelier Massis Création
Franco- Libanaise
Banque Audi Saradar
Banque De L’Europe
Méridionale
Caraibos
Banque SBA
CCN Assurances Sarl
Costumisée Par Liza
Crédit Du Nord
Cyprus Airways
Degrémont
Dom’s
Elie L’Enzo
Elysées Sécurité Privée
Elysées Shopping
Energie Europe Service
Fercometal Sarl
Help Medical
Hiram Finance
Hôtel Elysée Park
HotelRooms.Inc
ICA Assurances
JO Fleuriste
Kabbani
KTS Tourisme
Le Bois Le Vent
Le Pavillon Dauphine

Les Délices D’Orient
LibanTel
Luxury Connections
Made With Love
MEA
Médioni Art-Cristal
Mondial Assistance
Murex
MonLiban.com
Naï Restaurant
Nathalie Molho
Noura
Négoprint
Nodus
Office Du Tourisme du
Liban
Panouge Paris
Purcell
Quai des Anges
Qualiconsult
Radio Orient
Restaurant Naï
Roberto Durville Sarl
Sami SA
To Bee or no to Bee Design
Toromoro.com
SBA Banque
SCF Patrimoine
Silhouette Laser Center
Vertical - Mail
WGE France
Ylios

Nous contacter
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ANTA AKHI France
Tél : 06.67.80.08.35
www.antaakhi.fr
info@antaakhi.fr
3, rue Benjamin Franklin
75116 Paris - France

ANTA AKHI Liban
Tél : 00.961.4.408.890
antaakhi@inco.com.lb
www.antaakhi.org
Anta Akhi
B.P. 70164 Antélias – Liban

