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solidarité népal

vente aux enchères d’oeuvres d’art
Les fonds seront entièrement reversés au profit de
l’association azuréenne «Les Enfants de Padma»

Jeudi 28 mai 2015
à partir de 18h30

Le 25 avril 2015, un terrible tremblement de terre a ravagé le Népal, faisant
de nombreuses victimes et détruisant des villages entiers. Depuis de
nombreuses répliques se sont fait ressentir notamment le 12 mai dernier.
C’est pour venir en aide aux populations que le vignoble du Clos des
Roses, par l’intermédiaire de Laurence BARBERO, responsable des ventes
au domaine, a décidé de se mobiliser, à sa façon. Ainsi, en partenariat
avec Art Life Gallery, dont elle est directrice, et l’Union Patronale du Var,
une vente aux enchères d’oeuvres d’art, dirigée par Maître YVOS, sera
organisée le Jeudi 28 Mai à 18h30, dont l’intégralité des fonds sera reversée
à l’association azuréenne «Les Enfants de Padma».
Créée par Catherine Denaes en 2000, cette association est un foyer qui
abrite et éduque une communauté d’enfants, «frères» et «sœurs» d’adoption,
dont les familles ne peuvent subvenir à leurs besoins. Education, loisirs,
besoins quotidiens sont financés par l’association, qui veille à ce que
les enfants conservent avec leurs parents un lien privilégié malgré les
distances géographiques, via des séjours intégralement financés, des
appels téléphoniques, ou des échanges sur les réseaux sociaux.
Les enfants de Padma n’avaient pas de maison. Leur univers ? les rues de
Katmandou au Népal. Un jour, leur chemin a croisé celui de deux amies,
Catherine et Caroline, et tout a changé.... Pour eux, elles ont trouvé une
maison, des nounous, des professeurs, et surtout des parrains pour les
aider, les héberger, les soigner, les éduquer et leur assurer un véritable
avenir.
Par chance, ils sont tous sains et saufs mais les dégâts générés par les
secousses sont considérables. Ainsi, il faut reconstruire le village de
leur directeur et de plusieurs familles. Egalement, l’association souhaite
accueillir de nouveaux pensionnaires, désormais orphelins, et équiper
le foyer en conséquence (tentes, sacs de couchage...) en cas de nouvelle
catastrophe. Leur blessure morale est grande; à nous de panser les blessures
matérielles de notre mieux.
Une trentaine d’artistes (Jean-Pierre PASTOR, Marian WILLIAMS,
Jazzu, Zoelo F., Valérie FOREST, Virgile SCHEIBEL, POOKKY, Priska
LORANE...) a déjà répondu présent à notre appel, sous l’action de l’artiste
Nadine BRESSY, marraine de l’association.
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