LES INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS DE LA
FONDATION DE CHARITÉ
« NOUS VOUS SOUHAITONS BEAUCOUP DE BONHEUR »

La fondation de charité « Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur »

La fondation de charité « Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur » a été créée
en Samara, en Russie, en 2008. Son fondateur est la banque commerciale, Société
anonyme fermée « GAZBANK ».

Les objectifs principaux de la fondation sont :
• Assurer l’aide matérielle visant à assurer le traitement des différentes
maladies d’enfants;
• Donner un soutien social aux enfants-orphélins de manière à rendre possible
leur traitement et leur réhabilitation;
• Attirer l'attention de la société sur les problèmes des réhabilitation;
• Contribuer aux activités des différents services et organisations dans le
domaine de la prévention des maladies d’enfants et de la protection de la
santé;
• Développer la collaboration avec d’autres sociétés, entreprises et
établissements russes et étrangers ayant des buts et des objectifs
comparables à ceux de la Fondation.
Au cours de ses deux années d’existence, la Fondation a organisé deux marathons
de bienfaisance ainsi que les spectacles de bienfaisance du nouvel an pour les
enfants et les adolescents.

Le premier marathon de bienfaisance « Nous vous souhaitons beaucoup de
bonheur »

Le premier marathon de bienfaisance « Nous vous
souhaitons beaucoup de bonheur!» a eu lieu du 1 mars
au 1 juin 2008. Son but était d’assurer une aide
personnalisée aux enfants de la région de Samara ayant développé un cancer ou des
maladies hématologiques.
Les organisateurs de ce marathon étaient la Fondation de charité « Nous vous
souhaitons beaucoup bonheur" et la banque commerciale Société anonyme fermée
« GAZBANK »
Pendant 3 mois, la Fondation a organisé un concours pour presque tous les
associations d’enfants artistes de la région de Samara. Les meilleurs d’entre eux
ont été invités à participer à la fête principale du Marathon. En même temps, les
élèves des écoles secondaires et des ateliers créatifs ont fait du bricolage et
fabriqué des souvenirs destinés à la vente durant la Foire de Bienfaisance.

C’est le 1 juin – la Journée Internationale pour la Protection des Enfants – qu'a eu
lieu la fête finale du Marathon. Le spectacle festif, auquel presqu'un millier de
participants a pris part, a duré 14 heures.

La fête a été ouverte par le défilé des classes élémentaires - 140 enfants
accompagnés de leurs parents, les mascottes gaies, les personnages des contes de
fées et les clowns ont traversé les rues de la ville. Le festival de la jeunesse a été
présenté dans le style hip-hop sur une plate-forme séparée : on y a vu les adeptes
des sports extrêmes en vélos bmx, les patins à roulettes et les skaleboards, autant
de démonstrations qui ont suscité l’admiration des spectateurs de tous âges. Les «
rapeurs » débutants et ceux qui sont déjà connus dans la région de Samara ont
présenté de nombreuses compositions portant sur des sujets sociaux. Parmi elles

figuraient celles qui avaient été spécialement préparées à l'occasion de la fête et
celles qui avaient été improvisées.

Le soir, 35000 spectateurs ont assistés au gala. Les animateurs du concert étaient
les présentateurs de télévision bien connus Alexandre Pouchnoï et Tina Candelaki.
Les groupes d'enfants artistes de tous les coins de la région de Samara ont pris part
au concert. À la fin de ce dernier les spectateurs ont eu le plaisir d'entendre la voix
de Christina Orbakaïté, une chanteuse célèbre.

La foire de bienveillance « Offre ton sourire ! » a connu un grand succès parmi les
invités. La totalité des souvenirs fabriqués par les mains des enfants ont été
vendus.

Ce jour-là la vente de charité et les dotations des invités de la fête ont apporté plus
de 400 000 roubles sur le compte de la banque.

(cliquez ici http://www.gaba.ru/foto/fotoprazdnik/ pour voir d’autres photos de la
fête)
Le montant total collecté durant le Premier Marathon de Bienveillance « Nous
vous souhaitons beaucoup de bonheur!» s’élève à 7 816 665 roubles. Ces

ressources monétaires destinées à assurer la santé des enfants ont été offertes par
plus d’un millier d’individus et par 164 entreprises. Elles ont été distribuées entre
plus de 70 enfants cancéreux.
Le deuxième marathon de bienveillance « Nous vous souhaitons bonheur ».

Le deuxième marathon de bienfaisance « Nous vous
souhaitons beaucoup de bonheur ! » a commencé le 1
avril 2009. Le Gouvernement de la Région de Samara a été
le partenaire officiel de l’organisation de ce Marathon. Le
but pour l’année 2009 était d’offrir un soutien personnalisé aux enfants-orphelins
de santé faible. Environ 1 200 d’enfants dans cet état vivent dans la région de
Samara.
La fête principale a eu lieu le 6 juin à Samara, à côté de la Ladia La fête a duré plus
de 15 heures sans interruption!
La foire de bienveillance « Du meilleur de l’âme » a été tenue au cours de la
matinée. Plus de mille bricolages fabriqués par les enfants de différentes villes et
arrondissements de la région de Samara ont été vendus. Deux galas ont eu lieu
avec la participation de 70 associations d’enfants artistes de toute la région de
Samara. Plus de 1000 enfants ont fait leur apparition sur scène ce jour-là, afin de
partager leur joie, leurs sourires, et la chaleur de leurs coeurs avec toute la ville de
Samara. Selon la tradition déjà bien établie, le concert a été

animé par la

présentatrice de télévision Iana Tchourikova - une vedette, aimée des spectateurs
russes, - et la fête s’est achevée par le concert du célèbre groupe musical «
Discothèque Avariïa ».
Dans le cadre de cette fête, la Fondation a également organisé un grand festival de
« La Culture de Rue » et connu sous le nom de « GaBa Fest ». Une journée entière
a été consacrée au concours de graffiti « GaBa Art » – plus de 20 peintres

indépendants de Samara et de Togliatti ont créé un tableau d’une superficie de
243 m2 . Les spectateurs ont assisté à un championnat de parcours et de course
libre

« GaBa Jump », un tournois rap « Le monde entier, c’est l’Amour », ainsi

qu'au concours de danse « GaBa Syle ».

Durant le second Marathon, cinq millions de roubles ont été versés sur le compte
du Fonds! Plus de 200 individus et 75 sociétés et entreprises de Samara ont joint le
Marathon.
Le 1 septembre, la Fondation de charité « Nous vous souhaitons beaucoup de
bonheur ! » a commencé la distribution de l'argent destiné à proteger la santé des
enfants.
Ce sont les élèves des classes élémentaires de l’orphelinat correctionnel qui ont été
les premiers bénéficiaires de la Fondation.

(cliquez ici http://www.gaba.ru/news/2009/9/76/ pour voir d’autres rapports
photographiques)
La Fondation continue de donner un soutien financier aux orphelinats spécialisés
de la région de Samara. Les 19 établissements de ce type ont déjà bénéficié d’un
tel soutien.
La distribution des ressources monétaires se poursuit.
Le spéctacle féérique « La Patrouille de la Saint Sylvestre»
Le 27 et le 28 décembre 2009 six spectacles de Nouvel An intitulés « Le spectacle
féérique: La Patrouille de la Saint Sylvestre» ont eu lieu.

Durant les premières

journées, plus de huit mille personnes y ont assisté. Environ un millier d’enfants
habitant les orphelinats de la région de Samara ont été invités à cette fête. Tous les
revenus correspondant au montant des ventes des tickets d’entrée ont été versés sur
le compte de la Fondation de Charité.
La réponse du grand public et la participation active de tous les habitants de la
région de Samara dans la récolte de l’argent montrent l’importance des activités de

la Fondation pour Samara, surtout pour ceux qui ont besoin d'être soutenus et
aidés.

(cliquez ici http://www.gaba.ru/foto2/elka pour voir d’autres rapports
photographiques)
En 2010 la Fondation envisage d'organiser le Troisième Marathon. Désormais, un
statut international sera attribué à cet événement. Parmi les participants de la fête
principale, il y aura non seulement des associations d’enfants artistes de Russie,
mais aussi des associations comparables issues d’Europe. Le festival destiné à ceux
qui sont passionnés par « la culture de rue » moderne rassemblera la jeunesse de
tous les coins du monde.
En ce moment, la Fondation qui travaille en collaboration avec la Gazbank, est en
train de préparer cet important évenement, soit le « Troisième Marathon de
Bienveillance International « Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur ! ». La
fête principale aura lieu au début du mois de juin à Samara et sera associée à la
Journée internationale pour la protection des enfants.

Samara

Samara est l’une des sept villes de Russie dont la population s’élève à plus d’un
million d’habitants. La ville est située dans la partie centrale du pays, au bord de
la Volga. En ce moment, elle est l’un des centres industriels, culturels et
touristiques du pays. Dans cette ville existent de nombreuses édifices culturels de
confessions diverses. On y trouve également quelque dizaines de théatres, de
galéries, de salles d’exposition, outre environ 40 établissements d’enseignement
supérieur. L’industrie du sport y est bien développée.

Les touristes russes et étrangers s’intéressent davantage aux curiosités
architecturales : la ville a préservé les édifices en bois datées du 18ème et 19ème
siècles, ainsi que les bâtiments du style « moderne ».

En été l’endroit préféré des habitants de Samara et des visiteurs de la ville est le
quai, ainsi que les plages de sable de Samara.

