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Editorial

Le C.A.H.F.A.P.H. regroupe
plusieurs associations basées
en France faisant don de
fauteuils roulants dans des
actions nationales ou
internationales

Le collectif, c’est 53 associations, 4 associations en
moyenne par région, et jusqu’à 7 associations sur
certaines régions. Après des mois de recherches
dans toute la France pour trouver des associations,
le collectif est enfin présent dans toutes les régions
et dans 92 départements français. Nous continuons
nos recherches dans les 3 départements suivants où
le collectif n’est pas représenté, afin de pouvoir
finaliser la « phase 1 » (phase de prospection) de
notre projet :
• L’Indre
• La Nièvre
• L’Yonne
Si vous avez connaissance d’associations
récupérant du matériel paramédical dans ces
départements, merci de nous contacter.

La « phase 2 » consistera à transformer le blog
actuel du collectif (cahfaph.blogspot.fr) en un site
web moderne et fonctionnel. Il sera réalisé par
Marie Euzen, webmaster de l’association
Solidafrica, en collaboration avec les associations
du collectif.
La « phase 3 », phase dite de communication,
consistera à développer les supports (affiches,
brochures, etc.) et contacter les médias (presse
écrite, TV) pour que le collectif se fasse connaître
du public. Là aussi les associations seront mises
à contribution pour contacter la presse locale.
Une fois ces 3 phases réalisées, le collectif
continuera ce pour quoi il a été créé, mettre en
lien donateurs et associations, et pourra toujours
accueillir de nouvelles associations souhaitant
figurer dans notre base de données.

Les nouvelles associations membres
Mail : cahfaph@gmail.com
Blog : cahfaph.blogspot.fr

La première « Lettre du C.A.H.F.A.P.H. » vous présentait les 23 associations inscrites en janvier 2018. Voici
28 associations qui ont rejoint le collectif depuis le début de l’année. Les newsletters sont disponibles sur le
site du collectif et nous pouvons vous adresser la version papier par courrier sur simple demande.

Page facebook : cahfaph

Ile de France

Association : Umanity
cahfaph.blogspot.fr
adresse : 2 Rue Paul Claudel 59100 Roubaix
zone de récupération : Ile de France
page Facebook : Umanity
courriel : umanity.asso@gmail.com
objet : Nous agissons en faveur de personnes dans le besoin, que ce soit des sans abris comme des familles en difficulté, à
travers différentes actions : maraudes, distributions, livraison de colis alimentaires ou autres selon les besoins (produits
d'hygiène, vêtements ...). Nous menons également une opération : Umankids. Le but étant de redonner le sourire aux enfants à
travers des choses simples : goûters, sorties, entre enfants de différents milieux sociaux dans le but de les sensibiliser les uns
aux autres, sans ressentir de différence.
Association : Illimi da Bani
adresse : 50 rue La Fontaine 91270 Vigneux-sur-Seine
zone de récupération : Essonne, Seine et Marne, Loiret, Cher, Aube, Eure et Loir
site web : http://www.illimi-da-bani.org
courriel : contact-france@illimi-da-bani.org
objet : L’association a pour objet d'apporter une aide, dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'autonomie, à des
populations africaines en général et à celles du Niger en particulier ; un accompagnement de projets exprimés, initiés et relayés
par et en faveur des personnes vivant sur le lieu de ceux-ci ; un soutien aux projets humanitaires (principalement dans les
domaines de l'éducation et de la santé donc du développement) élaborés par des ONG locales, nationales ou internationales.
Association : Crianças de Hoje e de Amanha (C.H.E.D.A.)
adresse : Maison des Associations du 11e - BP n° 148 - 8, rue du Général Renault, 75011 Paris
zone de récupération : Ile de France
site web : http://cheda.org/
courriel : contact@cheda.org
objet : L'association CHEDA oeuvre pour l'amélioration des conditions d'accueil des enfants au Cap Vert et la promotion de la
culture Capverdienne en France. Elle a mis en place le projet Handi'Classe dont l'objectif est l’intégration scolaire des enfants
porteurs d’handicap au Cap-Vert.

Auvergne
Rhône Alpes

Bourgogne
Framche Comté

Centre
Val de Loire

Association : Donner la main, don de soi
adresse : 10 impasse Richard 69100 Villeurbanne
zone de récupération : agglomération Lyonnaise
site web : www.donnerlamain.fr
courriel : jeanmarcroffat@gmail.com
objet : notre association a pour mission de médiatiser des cas d'urgence (enfants gravement malades, combats contre les
maladies rares, situation de handicap, sans-abri, etc). Nous répondons à tout appel d'urgence.
association : A.P.F. France Handicap - délégation de l'Isère (38)
adresse : 21 bis, Avenue Marcelin Berthelot 38100 Grenoble
zone de récupération : Grenoble
site web : http://dd38.blogs.apf.asso.fr/
courriel : dd.38@apf.asso.fr
objet : Depuis plus de 80 ans l’A.P.F. se mobilise pour défendre les droits et accompagner les personnes en situation de
handicap et leurs proches au quotidien.
Association : Canhumanitaire
adresse : 20 bld Marcel Sembat 69200 Venissieux
zone de récupération : Venissieux (ne se déplace pas)
page facebook : Canhumanitaire
courriel : asso.canhumanitaire@gmail.com
objet : Canhumanitaire propose aux lycéens de prendre en charge la remise en état des matériels collectés auprès de divers
donateurs. L’utilité de ces actions est réelle et mesurable : il s’agit toujours de matériel de qualité, immédiatement mis en œuvre
au profit de plus défavorisés. Ce matériel médical est ensuite donné par Canhumanitaire sur la région Lyonnaise ou à
l'International.
Association : SOUNVI
adresse : Chez la Boite à Copie - 14b rue Paul Milleret 25000 Besançon
zone de récupération : département du Doubs
site web : https://sounvi-association.jimdo.com/
courriel : sounvi@hotmail.fr
objet : SOUNVI est une association de douze étudiants en deuxième année de médecine à Besançon. Chaque année l’équipe se
renouvelle. Tout au long de l’année, nous réalisons différentes actions en France tel que des ventes de crêpes, tombola,
concerts... afin de récolter des fonds pour nos projets et sensibiliser les étudiants et nos concitoyens à la solidarité Internationale.
Ainsi, nous venons en aide à des orphelinats du Vietnam et du Cambodge. Notre principal objectif est d’apporter une aide durable
et qui réponde aux besoins des enfants en partenariat avec les acteurs locaux (professeurs, directeurs des orphelinats).
Association : Humabio
adresse : 23 rue Alain Savary 25000 Besançon
zone de récupération : Doubs, Jura, Haute Saône, territoire de Belfort
site web : https://humabioisifc.wordpress.com/
courriel : contact.humabio@gmail.com
objet : Association étudiante à but humanitaire, créée au sein de l'école d'Ingénieurs du Dispositif Médical de Besançon. Notre
objectif principal est de réparer et d'envoyer des dispositifs médicaux dans les pays émergents par le biais de la Base
Internationale de Projet Humanitaire (BIP Humanitaire). Nous mettons en place également différents projets caritatifs tels que des
collectes de sang ou des formations SST pour les étudiants, et nous aidons financièrement les élèves à réaliser un stage
humanitaire.
Association : Imédi Handicap
adresse : 23 Chemin des Journaux 25000 Besançon
zone de récupération : 30 km autour de Besançon
site web : https://imedi-handicap.jimdo.com/
courriel : imedi.handicap@gmail.com
objet : Notre projet vise à améliorer la vie des enfants en situation de handicap dans le district de Shuakhévi, en Adjarie, région
de Géorgie occidentale et comprend la création d’une structure d’accueil. Nous savons que plus de 70% des 115 enfants
concernés restent chez eux, sans aucune aide, ni prise en charge. Ce projet se déroule maintenant en étroite collaboration avec
la Municipalité de Shuakhévi.
Association : Horizons Sahel
adresse : Pôle associatif Jules Ferry, 7 avenue Georges Clemenceau 41100 Vendôme
zone de récupération : Le loir et cher
site web : www.horizons-sahel.fr
courriel : horizons.sahel@yahoo.fr
objet : Horizons Sahel a pour but de participer à l’aide au développement au Sénégal, en partenariat avec ses collectivités
locales, ses associations et ses structures d’éducation, de santé publique et privée. L’association œuvre principalement dans la
collecte, assurée par des bénévoles auprès des hôpitaux francais, de matériels et dispositifs médicaux déclassés mais en bon
état, et dans leur acheminement vers les structures de santé du Sénégal. Elle soutient la formation des personnels, et apporte les
moyens logistiques et techniques nécessaires à la réalisation de leurs tâches.
Association : Humani'World
adresse : Ecole Polytech, 8 rue Léonard de Vinci 45100 Orléans
zone de récupération : Orléans et alentours
courriel : humaniworld45@gmail.com
page facebook : Humani'World
objet : Humani'World est une association humanitaire étudiante à but non lucratif qui contribue au bien être de la population à
travers le monde.

Association : Handi-du-Coeur
adresse : 3 allée des vignerons 45420 Bonny-sur-Loire
zone de récupération : 40 km autour de Bonny-sur-Loire
page facebook : Handi-du-Coeur
courriel : handi.du.coeur.@bbox.fr
objet : Handi-du-coeur récupère du matériel médical et paramédical pour en faire don aux personnes qui en ont besoin mais qui
n'ont pas les moyens de les acquérir tel que les personnes âgées, etc.

Grand Est

Association : L’espoir de Prince
adresse : 6 A rue de la cour 37170 Chambray-lès-Tours
zone de récupération : Indre et Loire
page facebook : L'Espoir DePrince
courriel : lespoirdeprince@gmail.com
objet : L'association a été créée en 2016, dans le but d'aider les familles qui sont accueillies dans le Centre Don Orione de
Bonoua en Côte-d'Ivoire, un hôpital spécialisé dans la réhabilitation fonctionnelle et l'insertion sociale des handicapés moteurs
notamment poliomyélitiques. L'Espoir de prince lutte contre le handicap en Côte-d'Ivoire. Nous accompagnons des enfants
atteints de handicaps à travers des prises en charge médicales. Nous favorisons l'insertion sociale des enfants en situation de
Handicap par des accompagnements pédagogiques et éducatifs.
Association : A.P.F. France Handicap - délégation de l'Aube (10)
adresse : 37 Rue Pierre Semard, 10300 Sainte-Savine
zone de récupération : Sainte-Savine
site web : http://apfaube.blogs.apf.asso.fr/
courriel : dd.10@apf.asso.fr
objet : Depuis plus de 80 ans l’A.P.F. se mobilise pour défendre les droits et accompagner les personnes en situation de
handicap et leurs proches au quotidien.
Association : Burkina Santé
adresse : Mairie de Prunay, 1 rue Godon Vasnier - 51360 Prunay
zone de récupération : Reims et ses environs
site web : www.burkina-sante.org
courriel : prunay.burkinasante@gmail.com
objet : Nous récupérons du petit matériel médical, et nous l’envoyons à Ouagadougou, où il est distribué au niveau de l’hôpital
public ou du centre de santé municipal. (sets de soin, attelles, béquilles, tensiomètres, masques à oxygène, déambulateurs,
fauteuils pliants...)
Association : No.A.M. non à la myopathie
adresse : 2 rue de la Filature - 08300 Bergnicourt
zone de récupération : 100 km autour de Bergnicourt
page facebook : Le chevalier Noam, son combat contre le monstre Myopathie
courriel : no.a.m.nonalamyopathie@hotmail.com
objet : L'Association a été créée, dans un premier temps, pour financer les rêves de Noam et l'achat de matériel. Depuis
quelques mois et afin de permettre à tous de pouvoir bénéficier de matériel, nous récupérons du matériel médical et nous l’offrons
à des personnes qui en ont besoin
Association : Association de Développement et Solidarité Handicaps - Grand Est
adresse : 4, rue Marie Marvingt 67100 Strasbourg
zone de récupération : Grand Est
site web : adsh-asso.fr
courriel : karimmouhib@hotmail.fr
objet : Achemine deux fois par an du matériel de première nécessité à destination des malades, handicapés et écoliers des
zones rurales du centre du Maroc. Son but est de favoriser et améliorer l’image de la communauté marocaine par le
développement, la solidarité, le dialogue et l’expression de l’action créatrice. Elle organise des repas pour toutes les personnes
les plus démunies sans. distinction, et cela pendant la période hivernale et les fêtes.

Normandie

Association : Palyrom
adresse : 36 b, Rue Marcel Sembat - Equeurdreville Hainneville 50120 Cherbourg en Cotentin
zone de récupération : Normandie, Hauts de France
page Facebook : Association Palyrom
courriel : associationpalyromfrance@gmail.com
objet : Récupérer du matériel pour toute personne ayant un quelconque handicap ; participer à la réinsertion de toute personne
en situation d'handicap ou en difficulté sociale ; écouter, sensibiliser, former les jeunes face aux défis du millénaire ; rassembler
les gens autour d'un idéal de fraternité ; axer son action principale au Cameroun.

Nouvelle
Aquitaine

Association : Mission Humanitaire Inter Grandes Ecoles (M.H.I.G.E.)
adresse : 19 Quai de Bacalan 33000 Bordeaux
zone de récupération : Bordeaux
site web : https://mhige-inseec-bordeaux.jimdo.com/
courriel : mhigebordeaux@inseec-france.com
objet : La Mhige est une association de l’Inseec Business School composée de 19 membres, tous étudiants en Licence ou
Master 1. Depuis 29 ans, notre mission est la même : venir en aide aux populations de l’Europe de l’est. Cela passe par un apport
de matériel médical à un hôpital et de vêtements, jouets pour enfants à un orphelinat dans le pays concerné. Depuis 2016, c’est
la Moldavie qui est au centre de notre attention.

Association : Madjou et compagnie
adresse : "Gary" 47110 Dolmayrac
zone de récupération : Lot et Garonne
page facebook : madjouetcompagnie
courriel : madjouetcompagnie@gmail.com
objet : association oeuvrant pour les personnes atteintes de l'ataxie de Friedreich ou autres maladies rares et invalidantes.

Occitanie

Provence Alpes
Côte d’Azur

Hauts de France

Association : AMALF (Association Médicale Adventiste de Langue Française)
adresse : Elan Humanitaire, 596 chemin de l’Aérodrome, 30000 Nîmes
zone de récupération : Gard et alentours
site web : http://www.amalf.org/
contact : 04 66 84 39 40 / directement sur leur site
objet : envoi de matériel médical dans des centres de santé en Afrique après évaluation des besoins et du sérieux des
partenaires sur place. Soutien à des populations vivant dans la précarité en France.
Association : A.P.F. France Handicap - délégation de Haute Garonne (31)
adresse : 60, Chemin du commanant Joël Le Goff 31100 Toulouse
zone de récupération : Toulouse (ne se déplace pas)
site web : http://dd31.blogs.apf.asso.fr/
courriel : dd.31@apf.asso.fr
objet : Depuis plus de 80 ans l’A.P.F. se mobilise pour défendre les droits et accompagner les personnes en situation de
handicap et leurs proches au quotidien.
Association : SCAMT - Trait d'Union (Société de Coopération Autonome Médicale et Technique)
adresse : 42, allée des Micocouliers - L'île verte - 06560 Valbonne
zone de récupération : toute la région PACA
site web : http://www.scamt.org/
courriel : scamt@orange.fr
objet : Association d’aide humanitaire philanthropique non gouvernementale, gérée et animée par des bénévoles, créée en 1991,
déclarée d’utilité publique, dont les objectifs sont : “Apporter nous-mêmes sur le terrain un soutien médical, technique,
humanitaire et psychologique aux populations sinistrées prioritairement pour les femmes et les enfants”. Son action s'est
déployée sur plusieurs continents : Europe (Croatie, Bosnie, Kosovo) Asie (Afghanistan, Sri Lanka) Madagascar, Haïti.
Association : La Clef de l'Espoir
adresse : 70, rue de l'Egalité 59119 Waziers
zone de récupération : Douai, Lille, Cambrai, Valenciennes, Arras
page facebook : La Clef de l'Espoir
courriel : laclefdelespoir59119@gmail.com
objet : Nous avons pour but de promouvoir des valeurs citoyennes, démocratiques, humanistes et sociales en mettant en place
des projets. Notre action prioritaire est d'aider les enfants malades de France et du Maghreb en les accueillant dans des familles
d'accueil françaises et en les aidants à oublier, pendant quelque temps, leur quotidien qui est la maladie. Ceci sera possible
grâce à la création d'écoles de musique dans les hôpitaux.
Association : Picardie Togo
adresse : 13, rue de l'Abbaye - 80 000 Amiens
zone de récupération : l'Aisne, l'Oise, le Pas de Calais et le Nord
page facebook : Picardie Togo
courriel : picardie.togo@orange.fr
objet : Aide au peuple du Togo sur le plan santé et éducation. Création de dispensaires ou de centres de santé sur tout le
territoire. Réhabilitation des hôpitaux, création de bibliothèques dans les établissements scolaires, aide aux orphelinats, crèchespouponnières. Scolarisation des enfants en grandes difficultés.
Association : Aide et Espoir pour le Monde Tibétain
adresse : 12 avenue Henri Dunant 02 300 Chauny
site web : www.aemt.asso.fr
courriel : association.aemt@yahoo.com
objet : Notre Association a pour but de sensibiliser l'opinion publique à la situation des tibétains, de maintenir et faire connaîre
leur patrimoine culturel, d'apporter, grâce à des parrainages, un soutien moral et matériel aux tibétains en exil en donnant aux
jeunes les possibilités d'étudier, en venant en aide aux enfants handicapés, aux personnes âgées et aux moines et nonnes.

Bretagne

Association : Médecins Solidarité Lille
adresse : 112 chemin des Postes 59120 Loos
zone de récupération : Loos (ne se déplace pas)
site web : http://www.msl-lille.fr/
courriel : msl@msl-asso.org
objet : M.S.L. a pour but de soigner toute personne ayant des difficultés financières ou administratives d’accès aux soins. Pour
cela l'association propose : des entrevues avec des assistants sociaux, des consultations de médecine générale, des soins
dentaires, des soins infirmiers. Le tout gratuitement. Son action s’arrête à la porte de l’hospitalisation.
Association : Malukna
adresse : S/C Ophélie Peyronnet – La Gaudière 35520 Melesse
zone de récupération : Rennes, Angers
site web : http://malukna.org/
courriel : contact.malukna@gmail.com
objet : Malukna-France organise des collectes de matériel médical et paramédical réformé afin qu’il soit acheminés et distribués
dans les pays où des associations partenaires interviennent. Sur place, Malukna - Cameroun effectue la recherche de structures
nécessitant de l’aide et en détermine les besoins. Elle réceptionne, distribue et se charge du suivi des dons de matériel envoyés.

