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Lettre n° 4 juin 2011

Las novelas de mosotros
Nous vous apportons des précisions sur les 2 belles soirées de
Rencontres Musicales organisées par A.S.Q.P :
8 juin 2011 : 20 h – 22 h
" Djoha, Djohaya, voix parlée, voix chantée".
Angèle Perla Saül (conteuse) et Sylvie Cohen (musicienne)
Nouveaux contes judéo-espagnols, accompagnés de chants
Chan Li, g¨qín
Sandra Bessis et Françoise Demir (chants, qanun et percussions)
9 juin 2011: 20 h – 22 h
Chants cosmopolites d'Istanbul
L’ensemble Zirvé !
Sous la direction de Mahmut Demir
Entre deux rives : chants séfarades, de Tétouan à Salonique
Sandra Bessis,
avec Rachid Brahim-Djelloul et Noureddine Aliane et
Musique traditionnelle chinoise Chan Li, g¨qín

Igal berger, du Casip-Cojasor, nous communique :

Chers amis,
Vous êtes membre d'une association, d'une communauté, vous êtes proches
de personnes nées pendant ou avant la guerre et qui ont eu à subir les
persécutions antisémites.
Merci de prendre connaissance des programmes d'aide pour le maintien à
domicile et de les diffuser au sein de votre collectif ou de votre bulletin
d'information.
Ces programmes sont gérés par le Casip-Cojasor grâce aux fonds provenant
de la Claims Conference et des gouvernements allemand et autrichien. Les
dernières négociations ont permis une augmentation des subventions
affectées aux frais d'aides à domicile pour les personnes en perte d'autonomie
notamment.
L'information sera diffusée dans la presse communautaire. Cependant, nous
vous remercions de votre coopération pour faire connaître ces programmes.
Ygal BERGER
Chef de service des survivants de la Shoah
Fondation Casip-Cojasor
47 boulevard de Belleville
75011 Paris
Tel.: 01.49.23.71.46
Merci à vous tous pour votre fidélité,
Kon muncho amistad
Le Conseil d'Administration
Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com
Pour consulter notre site : www.alsyete.com
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