
 
RAPPORT  JANVIER 2016 

 

Monsieur et Mme Guibert  AHI pour la Tunisie  

 

 

Conformément comme il a été convenu, voici notre rapport au sein de votre association en 

Tunisie. 

 

Il comporte : 

 

Le contre-rendu de notre déplacement vers ce pays 

Le passage en douane 

Distribution du matériel au sein des établissements 

 

 

 

Notre départ pour la Tunisie le 16 Janvier 2016,  par Bateau (Danielle Casanova avec un bon 

passage en douane Française malgré le lourd chargement ouf !!!! Et sans panne cette fois-ci !!!! 

Bonne traversée mer calme… 

 

 

PASSAGE EN DOUANE. DUR, DUR.   Malgré que nous étions accompagnés de l’UTSS. 

Nous y sommes restés 3 h, nous avons eu tous nos cartons ouverts, et ils ont compté la 

marchandise malgré les papiers en règles, ils sont très strictes surtout envers les Associations, vu 

que lors des précédents passages, des Associations au nom bien connues transportaient des 

Armes. A la fin  Ils ce sont excusés, nous ont remercié, et nous ont donné la raison,  c’était un 

ordre de l’état, et nous avons compris que nous payons pour les autres. !!!!!  

 

 

LA DISTRIBUTION : du matériel, (vêtements,  para médicale  ext……) 

 

C’est effectuer dans de bonne condition, dans  chaque établissement,  scolaire, maison de retraite, 

associations,  toutes les reconnaissances de dons ont été signés par 

Leurs supérieurs, (voir dossier). 

La demande est importante et nous n’arrivons pas à satisfaire avec notre petit chargement  

beaucoup d’associations. Mais le principal c’est que l’on peut dépanner ceux qui sont dans une 

situation déplorable. 

 

Nous vous montrons  certaines photos , qui vous servirons lors de l’assemblée générale en vous 

signalant qu’ils nous est  interdit de photographier certains lieux, nous avons fait ce que l’on a pu 

pas trop on le sais , mais nous attendons que la situation dans ce pays s’arrange pour pouvoir être 

plus libre dans nos mouvements . In chalah !!! 

 

Cordialement Guibert Jean /Renée  

 

 



 

 



 

 



 
 



  
 


