Communiqué de Presse

SOIRÉE DE SOUTIEN
POUR LES CHRÉTIENS D’ORIENT
au profit des entrepreneurs d’Irak et de Syrie

MARDI 24 SEPTEMBRE 2019
Crypte de Saint Honoré d’Eylau, Paris (16°)
Une façon inédite de soutenir les chrétiens d’Orient.
Les deux associations françaises Fraternité en Irak et l’Œuvre d’Orient proposent conjointement un
évènement inédit pour soutenir les entrepreneurs chrétiens d’Irak et de Syrie, dont le rôle est essentiel
à l’heure de la reconstruction après Daech. S’il est vrai que la guerre cède peu à peu du terrain, invitant
au retour progressif des populations déplacées, tout est à reconstruire sur le plan économique, une
dynamique est à enclencher !
Au cours d’une soirée dite « de levée de dons », les participants seront invités à financer 8 projets
permettant de relancer l’économie locale et d’aider les familles à se réenraciner.
La levée de dons, organisée sur un principe d’enchères cumulatives, sera animée par Maître Olivier
Collin du Bocage, commissaire-priseur. 100% des dons collectés lors de cette soirée seront reversés aux
projets présentés.
Cette soirée, organisée en partenariat avec la paroisse Saint Honoré d’Eylau et les Knights of Columbus,
se déroulera en présence de Nelson Monfort et Max Guazzini, des porteurs de projets et de nombreuses
personnalités du monde de la culture, des médias et de l'entreprise.

Date : Mardi 24 septembre 2019 à 19h00 précises. Cocktail à l’issue de la soirée.
Lieu : Crypte Saint Honoré d’Eylau, 69 bis rue Boissière -75116 Paris
Inscriptions : www.esperance24septembre.fr – 01 45 48 95 00 - Nombre de places limité.
Fraternité en Irak est une association soutenant les chrétiens et minorités religieuses d’Irak. Elle poursuit
un double objectif : aider les habitants de la plaine de Ninive à retrouver des conditions de vie dignes après
trois ans d’occupation par Daech, et renforcer, dans tout l’Irak, l’intégration des minorités grâce à des
projets profitant à la majorité des habitants.
Œuvre d’Église, L’Œuvre d’Orient est au service des chrétiens d’Orient depuis plus de 160 ans. Elle
donne aux communautés chrétiennes les moyens d’accomplir leurs missions – au service de tous éducation, santé, aide sociale et pastorale – dans 23 pays, principalement au Moyen-Orient.
Contact presse amilcent@oeuvre-orient.fr – 01 45 48 45 42

