
Concert le Samedi 16 mai à 20h30
À partir de 19 h 30, dégustation de spécialités culinaires

au profit de l’association 

Fraternité Paris – Kaboul

Théâtre Rutebeuf, Clichy-la-Garenne
16-18 allées Léon Gambetta- Métro ligne 13 : Mairie de Clichy

« Airs célèbres de ténor,
œuvres pour violon solo »

Verdi, Puccini, Donizetti, Schubert, Massenet, Lalo,…

Eric Plantive, Ténor  - Ariane Plantive, Violon - Ingr id Plantive, Piano

Pré-ventes : 15 euros (adultes) – 12 euros (étudiants)- 8 euros (-18 ans)

Jour J : 18 euros (adultes) – 15 euros (étudiants) – 10 euros (-18 ans)

Renseignements : marietherese.ziai@orange.fr /06 23 78 17 72

Règlement à envoyer : FRATERNITE PARIS-KABOUL 121 rue Henri Barbusse 92110 CLICHY

66 % de réductions d’impôts sur vos dons.
Points de vente : 

KC CHOCOLATIER 67, boulevard Jean Jaurès 92110 CLIC HY
SELECTOUR AFAT 5, place République  92110 CLICHY
CURVES  7- 9, allée Paul Signac  92110 CLICHY

Avec l’aimable 
concours de la 
Mairie de Clichy-
la-Garenne



Fondée en 2006, l’association FRATERNITE PARIS-KABOUL, reconnue
d’intérêt général, a pour mission principale de SOIGNER et d’EDUQUER
les femmes et les enfants en Afghanistan, en partenariat avec les
associations allemande AKHD (Afghanische Kinder-Hilfe Deutschland) et
suisse KOMAK.

FRATERNITE PARIS-KABOUL est neutre des points de vue politique,
religieux, ethnique. Elle est attachée aux valeurs de fraternité, dignité et
éthique. Elle s’engage aussi à se comporter vis-à-vis de ses donateurs
dans le respect de la transparence et à assurer une gestion saine.
L’association est composée exclusivement de bénévoles. Elle limite au
strict minimum ses frais de fonctionnement. C’est ainsi, chaque don est
utilisé à 96 % pour :

� Soigner en moyenne 60 000 femmes ou enfants par an,
� Lutter contre la tuberculose et assurer les diverses vaccinations,
� Alphabétiser (ouverture de cours d’alphabétisation gratuits et

quotidiens),
� Former les jeunes filles à un métier (bureautique, anglais, broderie-

couture),
dans les deux polycliniques et le centre de formation professionnelle
situés près de Kaboul (Debs-Sabs et Dogh-Abad).

En Afghanistan, la population souffre de plus de trente ans de guerre. La
situation est extrêmement chaotique. Contribuons ensemble à leur
donner accès aux soins et à l’éducation.


