Chers frères et sœurs,
La Fondation vous souhaite la bienvenue à la Foire culturelle de la solidarité, un espace
vital de communication et de synergie, dont le but est de rassembler les gens des
différentes cultures et religions au profit d’une cause humanitaire.
Un homme sage a dit un jour : « Le travail est l’amour rendu visible »
C’est l’amour et juste l’amour qui tient les gens ensemble au fil du temps.
Je vous invite à nous rejoindre pour manifester cet amour envers les enfants victimes de
la guerre au Liban et qui sont dans le grand besoin.
Aider, partager, donner et tendre la main sont tous des moyens pour manifester l’amour et
l’entraide.
L’ICF remercie notre partenaire « The Lawn Chair Soirée » et apprécie la générosité de
nos commanditaires et nos donateurs, ainsi que les auteurs, les artistes, les performers, les
bénévoles et les participants qui ont contribué au succès de cet événement.
Elie B. Kamal
Président

Dear brothers and sisters,
The Foundation welcomes you at the Cultural Fair of Solidarity, a vital space of
communication and synergy, whose goal is to gather people from different cultures and
religions for the profit of a humanitarian cause.
A wise man said one day: « the work is love made visible »
It is love and only love will keep people together throughout time.
I would like to invite you to join us to show this love towards the Lebanese children,
victims of the war and who are in big need.
Help, share, give and extend the hand are means to show the love and the mutual help.
ICF thanks our partner « The Lawn Chair Soirée » and appreciates the generosity of our
sponsors and our donators, as well the authors, the artists, the performers, the volunteers
and the participants who have contributed to the success of this event.
Elie B. Kamal
President

