
SAVE	  THE	  DATE	  
! Le	  Concert	  

	  
Voici	  le	  programme	  de	  la	  soirée	  :	  	  
	  	  

-‐ 20:00	  	  Présentation	  de	  la	  soirée	  par	  les	  étudiants	  de	  Sciences	  Po	  et	  Françoise	  
Monard,	  Secrétaire	  Générale	  de	  la	  Chaîne	  de	  l’Espoir	  

-‐ 20:10	  	  Concert	  de	  Roya	  Arab	  
-‐ 20:50	  	  Pause	  
-‐ 21:05	  	  Présentation	  de	  la	  Maison	  des	  enfants	  par	  le	  Professeur	  F.Mazda	  
-‐ 21:10	  	  Concert	  d'Azarine	  6	  et	  Roya	  Arab	  
-‐ 22:00	  	  Fin	  

	  
Une	  restauration	  et	  un	  bar	  seront	  présents	  sur	  le	  lieu	  de	  l'évènement,	  et	  il	  sera	  possible	  
d'arriver	  plus	  tôt	  en	  péniche	  et	  celle-‐ci,	  restera	  ouverte	  jusqu'à	  minuit,	  voire	  1H.	  
	  	  
Le	  prix	  du	  billet	  est	  fixé	  à	  15	  euros,	  (dont	  5euros	  revenant	  automatiquement	  à	  la	  Chaine	  de	  
l'Espoir).	   Lors	  de	   la	   vente	  de	  billets,	   qui	   a	   lieu	   sur	  place,	   les	   acheteurs	  pourront	   verser	  de	  
l'argent	  en	  plus	  s'ils	  le	  souhaitent	  pour	  la	  cause	  des	  enfants	  d'Iran.	  	  
	  

! La	  Maison	  des	  Enfants	  

Ouverte	  en	  janvier	  2015,	  cette	  structure	  permet	  d’accueillir	  et	  d’héberger	  gratuitement	  une	  
trentaine	  d’enfants	  défavorisés	  d’Iran	  chaque	  mois	  le	  temps	  de	  leur	  convalescence	  dans	  les	  
meilleures	   conditions	   possible	   afin	   de	   faciliter	   leur	   ré	  établissement.	   Pour	   cela,	   elle	   a	   14	  
chambres	  avec	  salle	  de	  bain	  pouvant	  accueillir	  un	  enfant	  avec	  un	  membre	  de	  sa	   famille,	  2	  
salles	  de	  classe,	  une	  zone	  de	  consultation	  et	  soins	  médicaux,	  une	  zone	  de	  rééducation	  avec	  
une	  salle	  de	  physiothérapie.	  
	  

-‐ Budget	  :	  239	  000€	  de	  frais	  annuels	  de	  fonctionnement	  (45	  000€	  de	  location,	  70	  000€	  
de	  salaires,	  32	  000€	  d’entretien,	  60	  000€	  d’alimentation	  et	  de	  propreté,	  32	  000€	  de	  
formation)	  

-‐ 206	  000€	  de	  frais	  d’investissement	  déjà	  réalisé	  
-‐ 1800€	  par	  enfant	  pour	  une	  semaine	  (300	  €	  d’hébergement	  du	  patient	  et	  de	  sa	  mère	  

et	  	  	  	  1500	  €	  de	  frais	  d’opération)	  

	  
	  


