
 

Des nouvelles d’ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE Les bénévoles d’A.H.I sont 

toujours sur la brèche. Après l’envoi de deux containers, un pour le Liban, l’autre en préparation pour 

les Comores, ils sont impliqués dans le raid des « Voiles du partage » qui partira de Cap d’Agde ce 21 

septembre. Il s’agit de convoyer sur des voiliers privés, du matériel humanitaire vers le Maroc, la 

Mauritanie, et le Sénégal. En particulier en Casamance où A.H.I, mène depuis plusieurs années des 

projets humanitaires. Ce projet a vu s’impliquer les enfants de plusieurs groupes scolaires de la région 

qui ont collecté différentes fournitures. C’est une opération de grande ampleur portée par plusieurs 

associations : A.H.I, K.O.T.E.B.A, Bonheur d’enfants, Boules de neige en Afrique, et les Voiles du 

partage, toutes membres de l’U.I.A.H. (Union internationale des Associations Humanitaires). Yves 

FOUQUET, trésorier d’A.H.I, accompagné de deux autres membres d’A.H.I, se rendra sur place en 

voiture afin de réceptionner ces fournitures scolaires et médicales dans le port de Ziguinchor avant de 

les acheminer par la route vers le petit village d’Abéné. Un périple de 5000 kms au service des 

populations locales lourdement touchées par la crise, avec une arrivée sur place prévue autour du 5 

novembre. Evidemment, fidèle à son éthique, A.H.I ne supporte en rien ces frais de déplacement. Dés 

leur retour il sera alors temps de penser, avec l’aide de tous les bénévoles, à l’organisation du 

traditionnel concert A.H.I, qui accueillera le 14 décembre au palais des congrès de Cap d’Agde, 

Isabelle AUBRET, Patrick JUVET, Christian DELAGRANGE (président d’A.H.I), Angela AMICO, Jean 

Michel RINALDI et plein d’autres artistes. Renseignements et bons de soutien à 25€ à OFFICE DU 

TOURISME de Cap d’Agde : 04.67.01.04.04. à partir du 13 octobre 2014. Pour davantage 

d’informations : www.assistancehumanitaire.org 

Prix  :  25 .00  €  
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