Sois humble, car tu es fait de boue, sois noble, car tu es fait d'étoiles...

Mes chers amis, voici la 62e lettre d’information d’AHI, elle qui vient vous
apporter quelques nouvelles de cette grande famille...

Depuis la dernière, 2 conteneurs de 76 m3 ont été envoyés au Bénin. J’ai aussi
eu le plaisir de travailler sur l’avant-projet concernant les plans d’implantation
de l’hôpital de Kétou au Bénin.

Trois missions sont prochainement prévues : le Cameroun, pour la construction
de la maison d’accueil et du centre de formation agricole accueillants des
enfants abandonnés ; le Bénin pour l’hôpital de Kétou que nous allons
construire ; la Casamance où nous faisons en parallèle un voyage solidaire avec
douze personnes parmi vous qui vont “s’initier” à l’humanitaire, tout en leur
préservant une partie pour leur séjour/vacances...
De nombreux spectacles pour AHI sont déjà programmés en 2018 : en mars,
avril, mai, juin, novembre et décembre, une croisière en août et ce n’est
probablement pas fini. Toutes les infos :
http://www.assistancehumanitaire.org/tout_l27agenda.html
http://www.christiandelagrange.com/agenda.htm

Enfin, nous déplorons pour cette dure année, le départ d’un troisième ami,
Jacky, vers de nouveaux cieux. Espérons qu’il y trouve enfin la paix qu’il mérite
et partage le bonheur de rire avec Marc et Dom !

Je vous souhaite de bien préparer les fêtes de fin d’année et j’espère avoir le
plaisir de vous voir pour deux spectacles AHI : le 19 novembre au Palais des
Congrès du Cap d’Agde (avec, entre-autre Jean-Luc LAHAYE) et le 17 décembre
à Lecelles (59) (avec Pascal DANEL, SLOANE, Angela AMICO, Patrick DAMIE et
d’autres artistes).

Christian Delagrange

Les spectacles à venir au profit de votre association AHI

http://www.assistancehumanitaire.org/tout_l27agenda.html

A vos agendas pour 2018
- 25 mars 2018 : Wattrelos
- 22 avril 2018 : Villepinte
- 13 mai 2018 : Rouffach
- 3 juin 2018 : Corbelin
- 18 novembre 2018 : Cap d’Agde (encore en option)

Retour sur les concerts de Thuir et Pont de Beauvoisin 2017

http://www.assistancehumanitaire.org/concertpontdebeauvoisinsept2017.pdf

Un ami artiste, Gérard Palaprat, nous a quitté.
Merci d'être venu en 2010 nous interpréter tes belles chansons lors de notre
gala AHI.
Brigitte et Patrick Leblanc.

La vie d’AHI

35 -ème conteneur pour le Bénin
http://www.assistancehumanitaire.org/conteneurbeninsept2017.pdf

http://www.assistancehumanitaire.org/receptionconteneurketou2017.pdf

http://www.assistancehumanitaire.org/orphelinatstdominiqueremisecolisrapp
ortjuil2017.pdf

Remise de chèque au profit d’AHI

http://www.assistancehumanitaire.org/remisechequecroisieresept2017.pdf

Merci à tous ceux qui ont participés aux spectacles et à la croisière d’AHI : le
spectacle d'Angela Amico "Voyage en Italie" (remise de chèque à Brigitte,
notre secrétaire et organisatrice avec Patrick de l’association ‘'Les amis du
Togo”), la croisière de septembre, quant à elle, aura rapporté 8.100 €. Une
nouvelle fois, je tiens à expliquer la provenance de ces sommes : AHI n’est en
rien organisatrice de ces croisières, mais seulement bénéficiaire des fonds
récoltés qui proviennent de mon cachet d’artiste (que j’abandonne au profit
d’AHI) et des avantages qui me sont offerts en temps d’apporteur de clients,
somme qui est, elle aussi, intégralement reversée à AHI. Enfin, le croisiériste
reverse en don 10€ par passager (tout public confondu).

Bravo à vous tous et à votre générosité, toujours fidèles à nos rendez-vous !
Christian

Collectes humanitaires

http://www.assistancehumanitaire.org/actions.html

Toutes les informations de votre association AHI

http://www.assistancehumanitaire.org/actualite.html

Je vous remercie de votre aide et de votre affection à AHI et vous embrasse.
Christian Delagrange
Président d’AHI

