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L'association DROUZI UKRAINE HANDICAP (DUH) vous convie au CONCERT du 6
octobre, en l'église Notre Dame du Liban, 7 rue d'Ulm, Paris 75005 à 20h45 donné par
l'orchestre de l'association "Note et Bien" afin de soutenir DUH et les personnes handicapées
en Ukraine.
Au programme : Sérénade pour cordes de Tchaïkovski et Symphonie n°10 de Chostakovitch
Entrée libre
On vous attend nombreux !!! Christina Anglès d'Auriac présentera l'action du centre E???? à
Lviv en Ukraine.
L'association "Note et Bien" regroupe 130 instrumentistes et choristes bénévoles de haut
niveau. Un grand merci ! Cette association s'est donné la belle mission de soutenir des actions
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sociales et humanitaires. http://www.note-et-bien.org/association.php
Nous vous y donneront également des nouvelles de DUH et du centre ?????, qui en Ukraine
continue de plus belle son action pour changer le regard de la société sur les personnes avec
un handicap, soutenir leurs familles et promouvoir l'insertion des personnes handicapées dans
la société.
Il vous est possible aussi de faire un don à DUH, directement sur le site de l'association.
Merci de votre amitié et au 6 octobre,
L'équipe Drouzi Ukraine Handicap :
Florence Brisset, Chloé Cintolesi Bull, Julia Lev Fert, Ségolène Mykolenko
Dmytro Atamanyuk, Francois Bal, Ghislain du Chéné, Thierry Anglès d'Auriac
http://drouzi-uh.fr/
https://www.facebook.com/drouziukrainehandicap/

L’association D.U.H. veut aider EMA??, CENTRE UKRAINIEN DE SOUTIEN AUX
PERSONNES HANDICAPEES
« Drouzi » en ukrainien signifie « les amis », terme utilisé dans le foyer et l’entourage d’?????
pour désigner les personnes handicapées.
L’association est parrainée par Monseigneur Borys Gudziak, évêque de l’Eparchie des
Ukrainiens gréco-catholiques de France, Bénelux et Suisse, et la Fondation Office chrétien des
personnes handicapées OCH
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