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A l’attention du Président des Randonneurs du Chéran et à l’ensemble des 

marcheurs. 

 

 

Saint Etienne, le 26/02/2017 
 
 

Monsieur Le Président, 
Chers Amis Marcheurs,  
 
Le 17 février 2017 s’est tenue  l’Assemblée Générale de l’Association ASS’HUM à laquelle 
Claudette, Suzanne et Gilbert nous ont fait le plaisir et l’Amitié de participer. 
 
Vous trouverez en pièce jointe la présentation des actions d’ASS’HUM. L’année 2016 a 
été malheureusement très riche pour Haïti entre aléas climatiques et instabilité politique.  
 
Pour ASS’HUM, ce fut une année très chargée également car l’ouragan Matthew à eu des 
conséquences dramatiques mais fidèles à notre volonté d’œuvrer pour le développement 
d’Haïti nous avons tenté de soutenir nos partenaires historiques avec des moyens adaptés 
sur des projets pertinents initiés par eux. 
 
La marche d’Aix les Bains à laquelle Anne Laure et moi avons eu le plaisir de nous joindre 
a été un vrai succès humain et financier. Bien sûr, nous ne pouvons que remercier Gilbert 
pour son enthousiasme et sa force à fédérer, mais nous tenons également très 
chaleureusement à vous remercier et par ce biais l’ensemble des marcheurs. 
Ces moments sont pour nous un recueil d’énergie fort et, nous l’avouons, une source de 
financement nécessaire pour l’école de Blen. Grâce à vous et aux 2 autres associations 
françaises avec qui nous soutenons l’école de Blen, c’est près de 2400 repas donnés au 
160 élèves et l’achat de semences pour leurs parents (pour près de 2500 bénéficiaires) qui 
ont pu être financés. 
 
D’aucuns doutent du bien-fondé de cette aide, je me permets donc de vous joindre à ce 
courrier la lettre de Mona (notre interlocutrice haïtienne locale), qui, je le pense permettra 
de clore tout débat ! 
 
Veuillez transmettre notre reconnaissance et nos remerciements à l’ensemble des 
marcheurs. 
 
Dans l’attente de la prochaine marche, à laquelle nous participerons pour sûr… 
 

 

Le Président d’Ass’Hum, 

Blaise PERRETON 


