
 

Actions région Lorraine 2014 

Le 10 mars : cartons de consommables à Solhimal 

Comme chaque année, nous avons fait don de cartons de 

consommables à Solhimal qui intervient au Népal. Ce sont 50 cartons 

que nous avons remis. 

 

Le 29 mars : journée Fair Play à Jarville 

Comme chaque année AHI était présent lors du Fair Play dédié aux 

jeunes du quartier de la Californie à Jarville. Les équipes se sont 

succédées toute la journée et ont obtenu leur récompenses de la 

main des joueurs de l’ASNL. 



 

Le 01 avril : conférence sur l'habitat solidaire 

Notre responsable régionale a été invitée à la conférence sur 

l¢habitat solidaire donné par Philippe Revault à l¢Ecole 

d¢Architecture de Nancy. Un débat très intéressant. Cliquez ICI 

 

 Le 31 juillet : fête de la Paix à Tomblaine 

 

 

 

 

 

 

http://www.assistancehumanitaire.org/affichephilipperevault.pdf


Notre responsable régionale a répondu favorablement avec une 

dizaine d’autres associations de Meurthe et Moselle oeuvrant pour la 

Paix, à l’invitation à participer à la grande fête départementale de la 

paix que la ville de  Tomblaine a organisé. Des enfants ont lu 

quelques phrases du Discours à la jeunesse de Jean Jaurès, puis  a 

assisté à une pièce de théâtre ‘Campagne “ par la Compagnie 

Immatérielle Production de Montpellier. La journée s’est terminée 

par un moment de convivialité partagé autour d’une dégustation des 

différentes saveurs du monde. 

Le 08 octobre : en direct sur l'antenne de RNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre correspondante a parlé des actions menées par AHI sur 

l’antenne de RCN. 



Le 25 octobre : en direct sur l'antenne de Radio 

Graffiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle rencontre sur Radio Graffiti pour faire connaître les actions 

d’AHI. Merci à Chamalo pour ces rendez-vous réguliers. 

 

 

Action envers les SPA de la région 

Notre correspondante a remis des cartons de pansements et matériel 

de soin aux différentes SPA de la région. Les poches alimentaires 

permettent de nourrir les animaux pendant quelque temps. 



 


