
2021, ENTRE DÉFIS ET ACCOMPLISSEMENTS ! 

Chaque jour, des milliers de personnes sont secourues

d'urgence et / ou aidées à long terme.

Plus de 70 pays sont impactés quotidiennement.

12 domaines d'action sont couverts : l'urgence, le

développement, l'éducation, la nutrition, l'accès à

l'eau, l'environnement, la santé, le plaidoyer, la

formation, le parrainage, la réhabilitation et le

microcrédit.

Sur quelle liste choisissons-nous de nous attarder ?

Après une année pleine de défis, nous pourrions

certainement faire une longue liste d'obstacles à

surmonter. Pourtant, c'est une toute autre liste que je

vous invite à regarder. Grâce à chaque membre du

collectif ASAH :

En 2021, la deuxième édition de Hope 360 a été

l'événement phare du collectif. Ce rassemblement

solidaire, sportif et festif représente si bien ce message

d'espoir et le diffuse au grand public et nous sommes très

reconnaissants qu'il ait pu avoir lieu ! 
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JETEZ UN ŒIL À LA VIDÉO
RECAP HOPE 360 :

Cliquez ici

A pourvoir 

Appui à la Coordination du
Réseau Ambassadeurs

Accueil et sensibilisation à
l’environnement

Recherche de bénévoles, plus
de 200 postes disponibles à

bord !

Directeur/rice des projets de
développement

A Rocha - service civique

 

Mercy Ships - bénévolat

 

SEL - emploi

 

Un encouragement
Ce n'est ni par la puissance ni par la
force, mais c'est par mon esprit, dit

l'Eternel des armées.
Zacharie 4.6

http://new.collectif-asah.org/annuaire/membres-asah/
https://hope360.events/
https://www.youtube.com/watch?v=13DqljLVXx4
https://www.youtube.com/watch?v=13DqljLVXx4
https://france.arocha.org/fr/news/offres-de-services-civiques-a-pourvoir/
https://france.arocha.org/fr/news/offres-de-services-civiques-a-pourvoir/
https://mercyships.fr/benevolat/missions/
https://www.selfrance.org/fileadmin/user_upload/2021/Administratif/Offre_d_embauche_SEL_Direction_Projets.pdf


PROCHAIN RDV POUR LES MEMBRES DU COLLECTIF ASAH 

LE 16/12/2021 À 18H SUR ZOOM
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ÉCRIRE À :

DIRECTION@COLLECTIF-ASAH.ORG

FOCUS SUR 4
MEMBRES DU
COLLECTIF ASAH

ADRA
L’action d’ADRA France en Haïti : Au secours des populations dévastées par le séisme.

Le 14 août 2021, la région du Sud-Ouest d’Haïti est frappée par un violent séisme de

magnitude 7,2. Au-delà de l’endommagement et de la destruction de 130.000 habitations, le

bilan humain est considérable. Près de 2.200 personnes décédées sont recensées et plus de

12.000 personnes sont blessées. Lire la suite.

DEFAP
Poursuivre malgré tout avec le Défap, service missionnaire de trois unions d’Églises

protestantes.

Malgré les restrictions et les difficultés auxquelles les structures d’accueil doivent encore faire

face, les voyages et les missions reprennent. L’espoir est là, la solidarité réciproque aussi ! 

Lire la suite.

Alo!Mik

Une main tendue vers les familles brisées.
Un site magnifique au cœur de la campagne Albanaise à deux pas de la capitale Tirana.

Mais, par delà cette oasis, demeure la sombre réalité des ravages de la pauvreté et de la

misère qui sape les fondements même de la famille. Que faire devant cette violence qui

détruit ? Lire la suite.

Aventure En Solidaire
Une aventure sportive et solidaire pour soutenir le plus grand navire-hôpital civil du

monde.

Marc Brunet vient de relever son dernier défi, après avoir pédalé 700 km de Paris à Anvers

sur son Grand Bi, pour découvrir et soutenir le plus grand navire-hôpital civil au monde : le

Global Mercy de l’ONG chrétienne Mercy Ships. Lire la suite.

Leurs actus

https://www.infochretienne.com/laction-dadra-france-en-haiti-au-secours-des-populations-devastees-par-le-seisme/
https://www.infochretienne.com/poursuivre-malgre-tout/
https://www.infochretienne.com/alomik-une-main-tendue-vers-les-familles-brisees/
https://www.infochretienne.com/une-aventure-sportive-et-solidaire-pour-soutenir-le-plus-grand-navire-hopital-civil-du-monde/

