
NOS PRINCIPALES ACTIONS

EN FRANCE : 

Maraudes hebdomadaires : Distribution de repas aux sans-abris, aux 

migrants, aux réfugiés et aux demandeurs d’asiles. 

Aider les plus démunis : Soutien à des familles en grande difficulté 

(dans le secteur de Saint Quentin en Yvelines) en leur distribuant des 

colis alimentaires, des vêtements et des produits d’hygiène. 

Opération Grand Froid : Distribution de kits grand froid (bonnets, 

gants, écharpes, polaires, duvets…) afin d’aider les personnes les plus 

démunies, à se préparer à affronter le froid glacial des nuits hivernales.

À L’INTERNATIONAL : 

Forer des puits : Permettre à des populations reculées d’accéder 

enfin à l’eau potable et sauver des vies : chaque minute : 5 personnes 

meurent à cause de la crise de l’eau ! L’eau insalubre est vectrice de 

maladies hydriques et d’infections parasitaires graves pouvant s’attaquer 

aux organes vitaux des plus vulnérables : enfants, femmes, personnes 

âgées …

Parrainer des Enfants des rues (orphelins ou abandonnés) : 

Nous savons que nous ne pourrons jamais remplacer la perte d’un être 

cher mais que nous pouvons garantir aux enfants des rues (orphelins ou 

abandonnés) une bonne santé et une éducation de qualité. Il est donc 

de notre responsabilité commune de prendre soin des enfants des rues 

en leur permettant d’accéder à l’espoir d’un avenir meilleur. 

Lutter contre la Faim : 1 personne sur 8 dans le monde souffre de 

faim chronique : la sous-alimentation affecte non seulement les capacités 

physiques et mentales des jeunes enfants, mais aussi et surtout, elle 

affecte les revenus des adultes, qui dans leur état d’épuisement et de 

fragilisation, deviennent incapables de travailler et, par conséquent, de 

subvenir aux besoins essentiels de leurs familles. 

Planter des arbres : Nous avons décidé d’agir en faveur de la 

reforestation en Afrique et en Asie. Ensemble, une empreinte positive  

sur le monde est possible …



PRÉSENTATION DE 

L’ASSOCIATION

L’ASSOCIATION HHN EST UNE ASSOCIATION 

SOLIDAIRE ET HUMANITAIRE QUI A POUR 

OBJET DE : 

Participer à des actions caritatives et solidaires 

(Maraudes, distribution de vêtements et de repas 

…). 

Venir en aide à des personnes pauvres, vulnérables 

et démunies dans des pays du tiers monde. 

Réaliser des actions humanitaires (forer des puits, 

planter des arbres…) dans des pays du tiers-monde.

Réaliser des projets d’intérêt général (construire des 

routes, réhabiliter des écoles …) dans des pays du 

tiers-monde. 

Organiser des évènements festifs et sportifs  

ainsi que des galas pour soutenir les projets et  

les actions. 

Entretenir la mémoire de Jeunes défunts 

Coignièriens.



HHN EN QUELQUES 

CHIFFRES

DEPUIS JANVIER 2021,  L’ASSOCIATION 

HHN C’EST :

Lancement du forage de 4 puits au Mali pour 

couvrir le besoin quotidien de 2000 personnes.

Forage d’un puit profond au Niger (besoin 

quotidien de 1000 personnes) avec un moulin à 

grains et un verger de 200m².

Le parrainage de 17 enfants des rues (orphelins 

ou abandonnés) du Tchad à N’Djamena.

La collecte de 650 Kg de médicaments en faveur 

des blessés et des sinistrés d’Algérie victimes des 

incendies.

La distribution de centaines de repas et de 

plusieurs dizaines de colis alimentaires et de Kits « 

Grand-Froid ».


