Bonjour à toutes et tous,
Nous vous souhaitons tous en bonne forme malgré cette période difficile que nous ne finissons
pas de traverser.
Mais projetons nous vers l'avenir et vers des moments (nous l'espérons!) plus heureux: Comme
nous en avons pris l'habitude, nous lançons notre opérations "chocolats de Noël" en lien avec le
chocolatier Alex & Olivier qui propose des chocolats bons et, pour nombreux d'entre eux, bio et
équitables. Le principe est simple: rendez-vous sur le site www.asso.initiatives.fr et entrer le code
"MIUEDV". Ainsi, pour faire plaisir autour de vous et pour vous faire plaisir, vous pouvez passer
votre commande en ligne et nous vous livrerons (pour les habitants de la région stéphanoise. Pour
ceux habitant ailleurs, merci de prendre contact avec nous) avant les fêtes de Noël.
ATTENTION: la date limite des commandes est fixée au 14/11/2020. Merci par avance pour
votre soutien!
Par ailleurs, 3 nouvelles complémentaires:
-Après de nombreuses annulations depuis le début de l'année à cause de la pandémie, nous nous
réjouissions de voir un évènement à notre programme être maintenu, malgré la météo capricieuse.
Pour cette nouvelle édition de marche en groupe en Savoie, une vingtaine de personnes
chaleureuses et motivées ont répondu présentes aux sollicitations de participation de Gilbert
Dussuyer. Bien leur en a pris, car ils ont été séduits par les narrations contées de Dominique,
l'accueil de Jean-Claude, ainsi que le charme & l'histoire de Mery (73) et des alentours. Un succès
pour cette 10ème édition, puisque parallèlement à celle-ci, une collecte a été organisée pour soutenir
l'école de Blen que nous supportons, et pour laquelle plus de 6.000€ ont déjà été collectés!
-Dans le cadre des projets citoyens que les étudiants de l'Ecole des Mines doivent conduire, la
candidature d'un projet porté par Ass'Hum avait été validé retenue par l'équipe pédagogique l'an
passé et avait rencontré l'adhésion d'étudiants de l'école. L'objectif: réaliser des fours solaires à
partir de moyens accessibles en Haïti, et ce, afin d'offrir une alternative à l'usage du charbon de
bois qui participe à la déforestation. Le projet avait été bien avancé par l'équipe mais n'avait pas pu
être mené à son terme à cause des contraintes générées par le confinement et la crise sanitaire. Cette
année, le projet a été revalidé par l'équipe pédagogique et nous avons bon espoir qu'il aboutisse
avec de nouveaux étudiants.
-Malgré une année compliquée (comme la plupart des associations) avec des ressources qui ont été
divisées par 2 (faute d'avoir pu organiser la plupart de nos événements), nous avons décidé de
poursuivre notre soutien à l'ensemble de nos partenaires dans une configuration malheureusement
un peu moindre: pour la scolarisation et le fonctionnement de l'école de Blen, pour les projets de
reforestation et de conservation de sols, pour le soutien aux activités de femmes (microcrédits),
pour l'appui au développement de la filière laitière.
N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez des informations complémentaires.
Solidairement,
Association ASS'HUM
29, rue Antoine Durafour F42100 SAINT-ETIENNE

