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La soirée inoubliable des 80 ans du MDA ISRAEL

Lundi 18 octobre 2010, le Palais des Congrès de Paris était comble pour
cette célébration exceptionnelle, et des milliers de personnes sont venues
assister au concert de Shlomo Artzi.
Présidée par le Docteur Lazare Kaplan et présentée par M. Ariel Wizman le
Gala a débuté par un discours du Président du MDA France, suivi de celui
du Directeur général israélien M. Elie Bin. Le Grand Rabbin de France,
Gilles Bernheim a ensuite exposé de manière très éloquente le rôle vital du
MDA en Israël depuis plus de 80 ans.
La communauté a une fois de plus démontré sa gratitude et sa grande
générosité envers les garants de la vie en Eretz, en répondant présent à
l’appel au don effectué avant le début du concert.
Une nouvelle ambulance française sauvera des vies sur les routes d’Israël
en 2011 grâce à cette mobilisation.

Nouvelle délégation du MDA France à Nice
Vendredi dernier, le 22 octobre 2010, le président du MDA
France, le Dr Kaplan Lazare, a ouvert une délégation du MDA
France à Nice.
Cette nouvelle délégation, qui sera dirigée par le Docteur
Bruno Lellouche, médecin ORL, concentrera ses activités sur
toute la région de la Côte d'Azur.
Le Docteur Bruno Lellouche qui est connu pour son amour et son soutien à Israël, a accepté d'assumer
cette tâche. En ce moment même, il rassemble autour de lui des personnes actives et très bientôt, les
activités de la nouvelle section du MDA vont commencer. Le Docteur Kaplan, président du MDA France,
souligne l'importance d’aider et de soutenir le Maguen David Adom, surtout dans cette période de crise
financière : « Nous sommes obligés de développer et d'étendre nos activités si nous voulons atteindre
nos objectifs et aider Maguen David Adom Israël à accomplir sa mission quotidienne : sauver des vies »
Le bureau français du Maguen David Adom en Israël rapporte que « l'association française comprend
entièrement les besoins du Maguen David Adom et afin d'aider l'organisation israélienne remplir ses
nombreuses fonctions, le MDA France ouvre de nouvelles délégations ». La section de Nice, située dans
le sud de la France, s’ajoute à la branche de Marseille qui a multiplié ses activités ces dernières années.
Avec cette nouvelle délégation la Provence-Côte d'Azur va constituer un appui important au Maguen
David Adom Israël.

Inauguration de véhicules offerts par la communauté juive de
France au MDA Israël
Lors de l’IMDAC, la réunion qui réunit chaque année toutes les sociétés Amies du MDA Israël, le MDA
France a inauguré les derniers véhicules acquis grâce aux dons généreux de la communauté juive de
France :
- deux 4x4 médicalisés
- une ambulance pour la collecte du sang
- quatre motos médicalisées
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