
 

Article de presse - Midi Libre 3 février 2012   



Vos fournitures scolaires et produits d’hygiène sont arrivées à Haïti. 

Daniel, de Bonheur d’Enfants et Georges de l’association des Pompiers 

de Grasse-Menton, avec son équipe, ont procédé à la distribution. 

Plus d'infos sur : http://bonheurdenfants.over-blog.com/ 

 

 

http://bonheurdenfants.over-blog.com/


 

 

 

 

 

 

CIOTAT AFRICA - Les Voiles du partages 

AHI, dans le cadre de l'UIAH, a collaboré avec "CIOTAT AFRICA – LES 

VOILES DU PARTAGE" et notre asso amie de Mèze "BOULE DE 

NEIGE" à l'aide apportée à Haïti ce mardi 27 septembre.Nous vous 

remercions une nouvelle fois pour votre générosité ; sans vous et sans 

vos envois, ces 2 m3 de fournitures scolaires et de produits d'hygiène 

n'auraient pu être ! 



Suite de la mission PORT-AU-PRINCE 

 

Cliquez sur les liens ci-dessous pour découvrir la suite 

du récit de Georges et de son équipe : 

- Du 18 au 31 aout 2011 

- Du 1er au 15 septembre 2011 

- 18-19 septembre 2011 

- Photos des travaux déjà réalisés 

 

Vos envois de dons pour HAITI 

 

Je tenais à vous remercier pour votre générosité ! Vous 

avez répondu à mon appel au delà de mes espérances 

et malgré cela, vous continuez à m'envoyer vos colis 

pour Haïti ! 

Les nouveaux colis iront alimenter, lors de prochains 

départs, nos orphelinats et écoles que nous suivons ! 

Vous trouverez ci-dessous le tableau des fournitures 

scolaires et produits d'hygiène que nous avons récolté à 

ce jour. 

Encore merci, votre ami, Christian Delagrange. 

 

 

http://www.assistancehumanitaire.org/portauprince1.pdf
http://www.assistancehumanitaire.org/portauprince2.pdf
http://www.assistancehumanitaire.org/portauprince3.pdf
http://www.assistancehumanitaire.org/photohaiti.pdf


 

Mission PORT-AU-PRINCE 

Dans le cadre de la coopération avec l'asso Humanitaire 

des Sapeurs Pompiers de Grasse-Menton,AHI a été amenée à 

apporter son appui financier pour soutenir leur action, tout 

comme les associations BONHEUR D'ENFANTS d'Alignan du 

Vent (Hérault) et le CHAH (Lille). 

Deux modes d'aides ont été adoptés : 

 

1- Un spectacle à MOUANS SARTOUX, près de Grasse, le 17 

septembre 2010, avec Alain Sebbah et Christian Delagrange. 



2- Un fond de plusieurs milliers d'euros pour participer à la 

reconstruction de la crèche Notre Dame de la Nativité et l'achat 

d'une structure antisismique. 

Lire le rapport de la mission Haïti 

 

Toute l'équipe d'AHI et nos amis Sapeurs Pompiers de Grasse-

Menton vous remercient chaleureusement pour les dons reçus 

à cette occasion. 

  

Vous pouvez continuer à verser des dons si vous le souhaitez, 

en envoyant un chèque en précisant au dos de ce chèque 

"Opération Haïti" à : 

AHI  

Lieu dit Cague Loups 

34140 MEZE 

Je tiens par avance à vous en remercier tout personnellement 

pour cette aide qui nous tient à cœur. 

Christian Delagrange  

Président d'Assistance Humanitaire Internationale 

 

 

http://www.assistancehumanitaire.org/haiti25202010total.pdf

