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Agé seulement de 22 ans

Âgé seulement de 22 ans, Offir était un étudiant brillant en
Thora et doté de remarquables qualités humaines. Il quitte ce
monde d'une manière soudaine dû à un arrêt cardiaque.

Quelque heures après ce décès tragique, la Brit Mila de
son fils est réalisée dans une douleur et une émotion
indescriptible qui atteignent leur paroxysme, au moment de
nommer l'enfant du nom de son père z'al.

“D... a donné, D... a repris”, jamais ce verset n'aura pris une
telle dimension ...

  Un jour après cette tragédie, nous avons parlé avec un des
membres de la famille:

''C'est l'événement le plus douloureux auquel nous avons
été confronté de toute notre vie'' alors que les sanglots
étranglaient sa voix. Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Vous avez le moyen d'aider sa veuve et son nourrisson.
Les aider représente un des plus grands commandements Divins.

IMPERATIF: Veuillez préciser "Don pour Avigaïl et son bébé Offir"

Rav Tsion Taieb: 00.972.544.533.869 
“J'ai vérifié personnellement la situation plus que précaire de cette famille”
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Regardez la vidéo de l'enterrement et de la Brit-mila:
Pour voir la vidéo, cliquez sur l'image ci-dessous:

 

L'aide que nous avons pû leur fournir les a aidé
momentanément, mais la situation a empiré et c'est à la

demande du père d'Avigaïl que nous relançons cette campagne

 
Tous les Grands de la génération ont donné leurs accréditations:

Cliquez sur les photos des Rabanim pour voir leurs accréditations.

Rav Sheinberg Rav Chlomo
Ammar

Rav Ovadia
Yossef

Rav Weiss, Gaon Av
Beth-din du Badatz Rav Metsger

Faites un don
IMPERATIF: Veuillez préciser "Don pour Avigaïl et son bébé Offir"

1. Faire un don en ligne: (en cliquant sur le logo)
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Don par Crédit Mutuel Don par Paypal

2. Ou envoyer vos dons par 
chèque à l’ordre de:

’’Pour l’Amour du Bien’’
124/126 Avenue de la Marne

93 800 Epinay sur seine 
No en France : 01.48.22.77.94

No en Israel : 00.972.544.533.869

3. Ou réaliser un virement 
sur le compte suivant:

Pour l’Amour du Bien - Crédit Mutuel
Agence de Soisy sous Montmorency

Banque: 10278 - Guichet: 06346 - Clé: 76 
No de compte : 00020804901 
Association No : W931008827

IMPERATIF: Veuillez préciser "Don pour Avigaïl et son bébé Offir"

Un reçu Cerfa de l’administration fiscale française sera délivré sur demande dans les trois semaines .

Pour tout renseignement, contactez Yaël
au  00 972 54 84 03 258

Pour en savoir plus sur nos actions,
cliquez sur le logo de l’association:
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