Madame, Monsieur,

La Soirée annuelle de Little Dream aura lieu le 11 juin prochain dans le cadre du Pavillon
Gabriel où nous avons l’habitude de nous retrouver chaque année.
Ce rendez-vous que nous attendons tous avec impatience nous permet de nous retrouver entre amis et
donateurs, tous soucieux d’aider les enfants défavorisés à travers des initiatives concrètes qui favorisent
leur épanouissement et les aident à grandir dans les meilleures conditions.

Cette année sera l’occasion de rendre hommage à notre ami commun, notre regretté
Alain Benhamou dit Alain Salomon, dont l’esprit généreux sera spécialement honoré à travers
une vente exceptionnelle de ses œuvres. En effet, ses enfants ont décidé de poursuivre l’élan altruiste
de leur père en léguant à Little Dream 31 œuvres signées de l’artiste dont la vente nous offrira
une source de revenus appréciable et utile pour développer nos actions.

Dès aujourd’hui, vous pouvez vous porter acquéreur d’une des œuvres léguées en faisant
une offre d’achat supérieure au prix de réserve attribué à chacune d’entre elles.
Par cette action généreuse, vous contribuerez à soutenir notre association. Vous pouvez découvrir
l’intégralité des œuvres proposées à la vente dans le catalogue que nous avons le plaisir de vous
transmettre aujourd’hui.
Notez bien que chaque achat donnera lieu à un CERFA tout en vous faisant profiter du privilège et du
bonheur de posséder une œuvre d’art signée d’un artiste de premier plan.
C’est avec une immense gratitude que nous accueillerons vos offres. L’intégralité du processus à suivre
est expliqué de manière simple et claire dans les pages du catalogue.

Dans l’attente de vous retrouver à l’occasion de notre grande soirée, je vous prie d’agréer, chère
Madame, cher Monsieur, l’expression de ma très haute considération.

Serge AZAN
Président de Little Dream
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