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

Très chers amis,
Voici votre 63e lettre d’information d’AHI, elle qui vient vous apporter
quelques nouvelles de cette grande famille...
Tout d’abord permettez-moi de vous souhaiter une très belle rentrée de
septembre en espérant que l’été vous a été agréable !
Quelques nouvelles d’AHI :

Nous comptons sur votre présence pour le concert annuel du
CAP D’AGDE le dimanche 28 octobre 2018 à 15 heures.

- Vous trouverez en photo les prémices de la construction de l’hôpital St
Pierre de Kétou (Bénin). Ces travaux de démolition de l’ancien hangar
avancent à grands pas. La pose de la première pierre semble être
programmée pour fin septembre.

-

Pour accompagner ces travaux, 2 conteneurs de 76 m3 ont été envoyés,
permettant entre autres d’apporter du matériel scolaire (bureaux) pour les
écoles de Kétou, ainsi que de très beaux vélos pour les élèves méritants et le
personnel hospitalier.

- Des nouvelles de nos projets en Casamance. Bientôt sera venu le temps de
continuer nos projets en Casamance. Cette année nous allons aménager le
marché du village d'Abéné qui permet aux femmes de vendre leur
production. Cet outil est indispensable à leur quotidien et si le village a pu
financer la structure principale, il restait à terminer l'ouvrage. Nous
avons pu constater, lors du séjour solidaire de février 2018, de la nécessité
de ces travaux. Le projet a été présenté au conseil d'administration d'AHI qui
en a validé la réalisation. Le responsable des projets en Casamance, Yves
Fouquet, s'envolera fin novembre pour mener à bien cette nouvelle action
solidaire en pays diola. Il s'agira de terminer la dalle en béton et de poser
des carrelages, Puis de poser des tables de présentation en béton faïencé.

- Nous sommes toujours heureux de recevoir vos dons en produits d’hygiène,
notamment buccales (AHI – 2, chemin des Costes - Lieu-dit Cague Loups – 34140
MEZE). Nous allons faire partir quelques cartons de brosses à dents et
dentifrices pour les enfants du Népal.

A très bientôt mes chers amis, Christian Delagrange.

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

POUR NOUS CONTACTER :
Par courrier postal
ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE
Lieu- dit Cague Loups
F-34140 MEZE

Par e-mail ou téléphone
N° d'appel AHI
Brigitte Leblanc Vice-Secrétaire Bureau AHI
Tél : 07.82.44.46.67

En vue de recevoir la prochaine lettre info, pouvez-vous, svp, confirmer
VOTRE ABONNEMENT auprès de notre webmaster : serge30ahi@gmail.com.
Merci

Oui je reste abonné

Non je me désabonne

Merci !
Christian Delagrange
(Le sérieux d’AHI n’interdit pas une petite note d’humour !)

