
 

 

  

 

Solidarité enfants de Beslan 

Association humanitaire et d’amitié France Ossétie,  Fédération de Russie 

Ambassadrice de la Cité  Episcopale d’Albi, inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité 

www.solidarite-enfantsdebeslan.fr                        www.lesarchivesdebeslan.fr  

 
 

Face à  la Radicalisation  du Terrorisme  islamiste :  

Ces enfants de Beslan, sont les  Ambassadeurs de l’Amitié,  

et de la Paix, en Europe Continentale. 

 

*          

Créée en septembre  2004,  à l’appel de la Croix Rouge Internationale à 
Genève. 

 
Deux sites :  www.solidarite-enfantsdebeslan.fr    et      

www.lesarchivesdebeslan.fr 
 

Depuis  2004,  avec les bonnes pratiques, préconisées par la Croix 
Rouge Internationale, l’association participe à la réhabilitation 
physique et psychologique,  des 950 enfants survivants des bombes 
et de 3 jours de tortures par terroristes islamistes ingouches avec:  

 Les Parrainages d’enfants par des familles françaises,  

 Les  Séjours d’enfants en France, 

 Sa Présence aux cotés des enfants, aux  fêtes traditionnelles 
ossètes, 

 Son Organisation à Paris  des commémorations  du 3 septembre 

 Sa Recherche de coopération décentralisée (jumelage) avec Beslan. 
     
Rappelle qu’à Beslan il n’y a pas eu d’assaut organisé par les forces de sécurité 
russes. Les  responsables sont les terroristes  islamistes avec leurs  bombes, et leurs 
3 jours de tortures des enfants. 
   L’association apporte son soutien aux enfants du Donbass réfugiés en Ossétie du 
nord. 
L’Association maintient  un véritable pont d’amitié entre la France et le 

peuple ossète.

 
Bannière 
de l’association 
posée contre 
les murs 
du gymnase de 
l’école de Beslan 
le 3.09.2014 
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 Oui Je participe aux programmes de  réhabilitations des enfants victimes 

du terrorisme, et d’amitié avec le peuple frère, d’Ossétie-Alania  
(Bulletin à retourner au siège de l’association): 72 rue de la justice  78710 

Rosny sur Seine 
 
Mr ou Mme  …………………………………………………………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………………. 
Adresse mel………………………………………………................................................. 
Téléphones  fixe……………………………………..Mobile…………………………………………… 
 
Règle mon adhésion  pour l’année ……. 
Minimum 50 euros : ………….. 
 
Fait un don………                 50 …     ..100…    ..200…  autres…       …. euros…………... 
 
 
 
 Signature                     
 
Les dons font l’objet d’un reçu fiscal. Celui-ci  permet une déduction  de 66%  de son 
impôt sur le revenu 

 


