
• Notre équipe de bénévoles a pleinement réussie la concrétisation ses projets pour les 
mois de janvier, février et mars. Avec du matériel récupéré dans les hôpitaux, cliniques 
et maisons de retraite de la région, une semi-remorque a été chargé le 30 janvier pour 
équiper l’hôpital de Salé , banlieue de Rabat au Maroc.
C’est ainsi que nous avons transféré un mammographe, un échographe, cinq dialyseurs 
et divers consommables sur ce site marocain.
Un technicien doit se rendre sur place dans les prochaines semaines, pour mettre ces 
divers appareils en fonctionnement.

Dès le 4 mars l’équipe de la délégation Ouest A H, a été en charge de remplir une autre 
semi-remorque pour cette fois  prendre la direction de la Mauritanie et du Sénégal.
Ce chargement comprenait des lits médicalisés, des commodes hospitalières, un lit de 
bloc opératoire, des fauteuils roulants, des tables de service pour compléter 
l’aménagement de l’hôpital de Nouakchott (Mauritanie), ainsi que du matériel scolaire 
destiné aux sites de Nouadhibou (Mauritanie) et Ndiaganiao (Sénégal).
Ce véhicule a pris la route le samedi 8 mars aux Herbiers (Vendée) au sein d’une 
colonne, de six camions, un car et une voiture, pilotée par nos amis partenaires de 
l’association « Convoi du Cœur ».

Projets à venir pour notre délégation Ouest Actions Humanitaire : expédition d’un 
container de matériel pour le Congo Brazzaville, et d’un second .
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Ce courrier d’information interne vous sera envoyé tous les mois, aussi je compte sur vous pour m’adresser 
toutes les infos de vos délégations avant le 15 chaque mois afin que je puisse les y inclure , les naissances, 
mariages et autres également. Cela nous permettra de mieux nous connaître.

INFORMATION GÉNÉRALE: Assemblée Générale le 17 Mai prochain auprès de la 
délégation de Nantes

Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de

Christine Modock et Jean-Marie Santini 

Au poste de »Délégué Régional » des Bouches du Rhône. Nous leur souhaitons à
tous les deux, la réussite dans leur entreprise.

N’oubliez pas de nous rejoindre sur notre site: www.actionshumanitaires.org

DELEGATION DE TOULON
Tout en préparant le 3eme « Challenge de l’Amitié », l’équipe du VAR à fait campagne pour 
une petite fille nommée Nina , paralysée depuis sa naissance et devant se faire opérer en 
Espagne, seul endroit ou  l’on pratique ces interventions.
Une société privé « IN EXTENSO »a décidé de devenir « Partenaire pour cette action ».

NATIONAL

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, nous venons d’apprendre la nomination de 
Jean-Pierre Hunsinger au poste de « LOGISTIQUE NATIONALE » Nous lui souhaitons tous nos vœux de 
réussite

INFOS DERNIÈRE

Avis de naissance en Normandie: La nouvelle viens de nous parvenir aujourd’hui et nous sommes 
heureux de vous l’annoncer la Délégation de Rouen - Normandie est CREEE.
Son délégué régiona estl Stéphane TRICARD et son adjoint est Marc PERSICHETTI.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de leur coordonnées.

JOYEUSES PÂQUES À TOUS

Notre ami Guy Agla vous remercie pour vos condoléances amicales qui lui ont fait chaud au cœur.


