
 
 

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

 

Très chers amis, 
  
Voici quelques nouvelles des dernières actions d’AHI :  
 

http://www.assistancehumanitaire.org/actualite.html 
 
http://www.assistancehumanitaire.org/rapportcorbelin2017.pdf 
 
http://www.assistancehumanitaire.org/Assistance%20Humanitaire%20I
nternationa1onteneur%20benin%2013%20mai%202017.pdf 
 
http://www.assistancehumanitaire.org/missiondocteuravallonemai201
7.pdf 
 
 http://www.assistancehumanitaire.org/rapportcorbelin2017.pdf 
 
Le premier de deux conteneurs de 2017 est arrivé à Ketou (Benin). Après l'avoir 
vidé, une partie des affaires reçues a été livrée à l'orphelinat d'Azowlissé, aux 
écoles, structures médicales et à la maternité de Ketou. 
 
Pour permettre la construction de l'hôpital de Ketou, nous devons préalablement 
détruire un bâtiment existant, abritant des malades. 
Pour permettre de continuer les soins nous recherchons une ou des tentes 
militaires (voir photo) souvent employées pour abriter des hôpitaux de campagne. 
La surface totale souhaitée est au minimum de 60m2.  
Si vous êtes en relation avec l'armée ou La Croix Rouge, vous pouvez nous aider à 
les trouver en don ou à un moindre coût. 
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J’ajouterais à ceci que je me lance dans le mois de juillet (puisque bloqué tous les 
jours au festival d’Avignon, ce qui va me laisser du temps pour travailler) sur les 
plans de l’hôpital de Kétou, ou du moins son implantation et répartitions intérieures, 
avant que notre architecte Magdy prenne le relais pour faire tout cela au propre et 
dans les règles de l’art. 
  
Ensuite viendra l’heure du spectacle au profit d’AHI, à 66-Thuir (le dimanche 27 
aout 2017 après-midi) avec Fabienne Thibault, Angela Amico, Michel Monaco et 
moi-même et tout de suite derrière, le 10 septembre 2017, à 38-Le Pont de 
Beauvoisin, la comédie musicale d’Angela Amico “Voyage en Italie”. Trois autres 
spectacles avant la fin de l’année à noter dans vos plannings : le 8 octobre 
2017 à Liège pour AAHI Belgique et AHI France, le 19 novembre 2017 au Palais 
des Congrès du 34-Cap d’Agde et le 17 décembre 2017 à 59-Lecelles 
  
La croisière d’AHI (16 au 26 septembre 2017) est complète. Une autre se fera du 25 
aout au 1er septembre 2018, donc l’année prochaine, en Croatie, sur un très beau 
bateau de 19 cabines seulement. Information sur demande. Pour cela m’écrire 
à christian@christiandelagrange.com. Ceci me donne l’occasion de vous rappeler 
qu’AHI n’est en aucun cas l’organisatrice de ses croisières et ne fait aucun bénéfice 
commercial sur ces dites croisières, j’abandonne juste mes cachets et mes 
intéressements commerciaux (en tant qu’apporteur de clientèle) à AHI dans leur 
intégralité. 
  
Dernier point : pour le voyage solidaire en Casamance du 12 au 27 février (complet 
jusqu’ici), un couple vient de se désister, suite au refus d’un employeur de donner 
ces dates en congés (et oui pas toujours facile !). Ecrivez-moi sur ce même mail si 
cela vous intéresse. Mais attention : uniquement un couple, car plus de lits séparés 
disponibles. 
  
IMPORTANT : vous habitez dans l’Hérault et souhaitez nous aider, nous recrutons 
avec grand plaisir des mains de bonne volonté et au cœur large, pour venir en aide 
aux démunis. Merci de m’écrire toujours sur christian@christiandelagrange.com. 
 
 
 
Je vous souhaite un très très bel été et vous embrasse, 
  
Christian Delagrange 
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