Une bénévole A.H.I & Christian Delagrange

Don de 9 serveurs à l’association
Assistance humanitaire Internationale
de Mèze
A.H.I
Une bénévole de Puteaux 92, ville située dans la
banlieue ouest parisienne, Madame Laurence
RODRIGUEZ, qui travaille dans un service
emploi auprès de sa ville. Elle a fait don de 9
serveurs qu'elle a récupéré auprès d'une
entreprise d'informatique parisienne (soit 360 kgs).
Elle n'est pas à son premier coup d'essai !!!!
Il y a 3 ans, elle avait fait don de matériel
Téléphonique (des standards Alcatel-Lucent) pour
cette association qu'elle aide depuis sa
création en 2007.
L’association a des missions diverses et variées
tels que :
Apporter un équipement médical et paramédical,
un droit aux soins, une aide à l'éducation et
a la formation et divers autres
soutiens pour une meilleure autonomie et
amélioration du cadre de vie.
"Chez A.H.I., une éthique prime, tous les dons
reçus, quelle qu'en soit la nature, soit affectés
en totalité au bénéfice de leurs missions
humanitaires et fonctionne avec 0 frais de
fonctionnement. En missions à l’étranger, les
bénévoles prennent à leurs charges les frais de
déplacements et de séjours.
Je vais interviewer Laurence RODRIGUEZ, une dame
très discrète et timide :
Depuis quand les aidez-vous. Depuis sa création
en 2007, c'est un travail de documentations, de
contacts auprès des entreprises et de récupération
de dons avec l'aide d'autres bénévoles
Comment êtes-vous venue à faire de
l'humanitaire ?
C'est en ayant l'expérience des voyages (Maghreb,
Asie et Europe) et du travail à l'étranger comme
déclarante en douane seule ou bien accompagnée
de ma mère et en côtoyant la misère que j'ai décidé
un jour de sauter le pas.....Plus particulièrement
aider AHI car j'ai une grande foi en cette
association, étant dirigée par Christian Delagrange,
artiste de variété, ami que je suis de longue date
Que manque-t-il pour que cette association
soit reconnue et médiatisée ?
Un concert humanitaire dans sa ville (Puteaux),
fédérés d'autres entreprises sa reconnaissance ONG
Merci Laurence de cette interview.
Murielle JACOBS – Correspondante spéciale
au Soir (Bruxelles) le 28 octobre 2012

Dons de 9 serveurs SunFire
Assistance Humanitaire Internationale

A.H.I
L’A.H.I. a été créé en 2007, elle est membre de
L’Union Internationale pour l’action humanitaire
Et regroupe plus de 300 adhérents répartis dans
trois pays : en France, En Belgique et en Suisse.
Animée par des femmes et des hommes de tous
horizons, ils déploient entraide et solidarité,
envers
Les populations défavorisées du monde entier.
Christian DELAGRANGE, artiste de variété,
préside l’association depuis sa création

Pour soutenir leur action et pour tout
renseignement :
www.assistancehumanitaire.org
christian@assistancehumanitaire.org

