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JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ 
ABENIN 
2018 
 

NI UN NIÑO SIN ALIMENTO 
 

Pour la treizième année consécutive, l’ONGD Abenin por la infancia ouvre les portes de l’espoir 
pour célébrer le jour le plus attendu du calendrier solidaire du nord de Madrid. 
 
Des ateliers pour enfants, performances de danse, musique en direct, un grand marché 
bénéfice et un bar solidaire constituent les activités qui auront lieu le samedi 12 mai 2018 à 
partir de 16h30 à La Esfera de Alcobendas. 
 
Le projet qui bénéficiera des fonds amassés lors de cette édition est Ni un niño sin alimento de 
l’organisation Alegría sin fronteras. Ce projet travaille à améliorer les conditions de santé 
nutritionnelle avec la création d’un réseau d’assistance primaire menée par des femmes dans la 
région rurale de Gambo, Éthiopie. 
 
Comme à chaque année, nous pouvons compter sur la collaboration altruiste de la mairie 
d’Alcobendas, d’entités locales comme Danzarte, Danzón, Casa Extremadura, Eszena, 
Blocodobaliza, Showdancer, ainsi que de compagnies privées telles Just Eat, Logix5, Asociación 
Adhin. 

JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ 

Samedi, le 12 mai 2018 

16h30 

La Esfera 

Alcobendas 

Entrée gratuite 

ONGD ABENIN 

Abenin est un ONGD de développement fondé en 2003. Basé dans la municipalité 
d’Alcobendas, il lutte pour les droits de l’enfant. 

Durant toutes ces années, il a collaboré et réalisé diverses activités de collecte de fonds avec 

des organisations comme Mano a mano, Sonrisas de Bombay, Médicos sin fronteras, APAMA, 

Benposta Colombia, la Fundación Iván Mañero, Bomberos Unidos Sin Fronteras et Open Arms.  

Pour plus d’informations www.ongabenin.org et a benin.presidencia@gmail.com ou 

eventos.abenin@gmail.com 

Traducción : Julie Renuad Dessureault y Marco Vargas Navarro 
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