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Créteil, le 15 décembre 2013 
Chers amis, 

Depuis bientôt 18 ans,  D… nous a permis d’être à l’initiative de cette merveilleuse ‘Aventure’, 
dans laquelle vous avez toujours été nos fidèles partenaires. 
La vocation de l’Association NECHAMA est de gérer des « classes spécialisées » pour des enfants 
ayant des difficultés psychologiques et scolaires, celles-ci sont encadrées par une équipe 
d’éducateurs spécialisés, d’une conseillère pédagogique et d’une psychomotricienne.  
De nombreuses activités d’éveil y sont pratiquées : Arts Plastiques, Bibliothèque, Equitation, 
Piscine, Sorties pédagogiques, Classe de neige.  
Les parents d’élèves témoignent que l’action de « NECHAMA » auprès des enfants, transforme 
véritablement la vie de TOUTE la FAMILLE et CECI EST REALISABLE GRACE A VOUS. 
Ce partenariat se manifeste principalement, lors de notre soirée de Gala. 
CETTE SOIREE EST VITALE POUR NOTRE ASSOCIATION.  
Comme vous le savez, notre gala a lieu seulement tous les deux ans, et notre association vit 
exclusivement des dons de ses bienfaiteurs, dont vous faites partie. 
Cette année , nous avons le plaisir de vous convier à notre grand GALA de soutien  
 

                  le  DIMANCHE  9 MARS 2014  à partir de 19h30 
dans les salons « ESPACE CONGRÈS LES ESSELIERES »  

                                     3 Boulevard CHATENET  de  GERY    94800 VILLEJUIF 

                                                à 5 Minutes de la Porte d’Italie (Parking assuré) 

Dîner – Spectacle Inédit - Interventions des personnalités - Grande Tombola 
P.A.F. : 140 Euros par Personne 

 

VOTRE PRESENCE NOUS EST INDISPENSABLE POUR POURSUIVRE NOTRE ACTION. 

Ci joint, un coupon-réponse de réservation, à nous retourner, accompagné de votre règlement, à 
l’adresse indiquée ci dessous. Nous vous adresserons vos billets d’entrée par retour de courrier.                                                     
Possibilité de règlements échelonnés sur plusieurs mois. 

Dans l’attente de partager avec vous ce moment,  nous souhaitons qu’Achem vous couvre de ses  
bénédictions, de joie, de bonheur et de réussite, à l’image de ce que nous essayons d’apporter 
ensemble à tous nos enfants.    Amen. 

 M. BENAROUSSE Itshak 
 (Président) 

  


