
Bonjour mes cher(e)s ami(e)s, 
Comme convenu avec quelques ami(e)s, pour leurs retrouvailles en 
famille avec leurs enfants, petits-enfants en Avril je vous envoie 
quelques informations concernant notre déjeuner du 07 Juillet. 
Afin de permettre à tous de contribuer à cette BA, amis de 
l'étranger ou ceux qui ne peuvent venir et qui voulaient quand 
même participer avec leur solidarité généreuse : 
Tous les dons au nom de l'Institut Imagine pourront être joints à 
ceux de Thuy et sa famille pour être remis au Directeur d'Imagine. 
Ils seront déduits des Impôts à concurrence de 75% ou 66%selon 
les tranches d'imposition. 
Les dons des Association sont les bienvenus. 
Les dons qui viennent de me parvenir en espèces lors des 
différentes rencontres ou éventuellement par l'intermédiaire de 
notre amie Thu Huong, actuellement au Canada, seront portés sur 
la liste avec le nom du donateur et le pays de la personne. 
 
Ce sera une grande fête de couleurs et de symboles: vous trouverez 
les informations, pour donner, et en même temps mettre en valeur 
les foulards d'art de Thuy, toujours à des conditions préférentielles 
comme en 2015. 
 
Permettez-moi de réserver quelques bonnes surprises aux invités 
de la Rencontre du 07/07. Elle se déroule dans d'excellentes 
conditions. 
 
 
 
 

  



La Philanthropie à travers l'Art. 
 

En début de Juillet 2018, Thuy et sa famille organisent un événement philanthropique avec expositions 
de ses tableaux et de ses foulards, en partenariat avec la Maison de Soie Lyonnaise Malfroy, qui se joint 
à cette action au profit de la Recherche et des Soins aux enfants atteints de Maladies génétiques. 
 

Des Rencontres avec les Professionnels du Soin et de la recherche sur les maladies génétiques en 
présence du Professeur Marie-Odile Rethoré (Intellicure), du Professeur Stanislas Lyonnet (Institut 
Imagine), ainsi qu'avec les artistes-professeurs de Peinture de Thuy, impliqués dans des activités de 
thérapie par l'Art ou porteurs de projet en expression artistique. 
 

Votre présence et celle des enfants contribuent à valoriser et à encourager l'expression artistique dans un 
but philanthropique. 
 

La démarche de Thuy a suscité une vocation chez deux jeunes peintre et psychomotricienne qui ont 
l'intention de fonder un atelier d'expression artistique, les échanges en faveur des thérapies médicales-
thérapies par l'Art de l'événement 07/07 aideront ces personnes dans leur motivation et création. 
 
 
La Maison Malfroy se joint à Thuy pour cette démarche Art-et Bonnes Causes en fabriquant 50 nouveaux foulards d'Art aux dessins 
de Thuy ,pour sa collection Printemps 2019, laquelle sera exposée en avant -première le 07/07 à Paris, œuvres que vous pourrez 
prendre en photos sur place ou consulter sur son siteweb www.eaufine.com dès le mois de Juin. 
 
Les bénéfices des ventes à partir de Juin sur son site ou commandes sur place iront à l'Institut Imagine. 

 

 
 
Avec l'amitié de Dung. 
 

https://www.facebook.com/Thanh -Thuy-a-different-Artist-17410 97742785495/?ref=hl 
www.eaufine.com  

 
 


