
OBJECTIFS DE L’ ASSOCIATION HHN 

POUR L’ ANNÉE 2022

Veuillez trouver ci-dessous nos objectifs pour l’année 2022 :

• Distribution de 5 Colis Alimentaires/Mois :  Le prix de revient d’un 

colis alimentaire est de 80€ : Entre 15 et 18€ pour les produits frais et la 

viande et 65€ de denrées non périssables issues des collectes Alimentaires 

effectués au sein de nos supermarchés partenaires. Soit un total de 900€/an.

• Distribution de 100 Repas / mois : Le prix de revient d’un repas est 0.5€ 

soit un total 600€/an.

• Distribution de 20 KIts Grand Froid avec un duvet : Un Kit 

Grand Froid coûte 24€ : et un Duvet coûte 10€ soit un total de 680€/an.

• Forage d’un puit en Asie : Forage d’un puit de moyenne profondeur (25 

à 30m) avec notre partenaire LIFE. Ce forage permettra de couvrir les besoins 

quotidiens de 500 personnes, il coûtera 2500€. Les bénéfi ces dégagés lors 

du Tournoi de Football de Juillet 2021 nous permettront de fi nancer ce projet.

• Parrainage de 12 enfants des rues pendant toute l’année 2022 

: Prise en charge (alimentaire, vestimentaire, médicale, éducative ...) avec 

notre partenaire DIGNITÉ INTERNATIONALE de 12 enfants des rues du 

Tchad à N’DJAMENA ( 7 orphelins et 5 enfants abandonnés - 8 garçons et 4 

fi lles). Le parrainage d’un enfant nous revient à 35€/mois soit 5040€/an. 

Ce projet a été fi nancé par la campagne de dons de la fi n d’année 2021.

• Forage d’un puit profond + un Moulin à grains + un verger/potager 

de 200m² : En partenariat avec SIQAYA, forage au Niger d’un puit profond 

de 80 à 100m de profondeur avec un château d’eau afi n de couvrir les besoins 

quotidiens de 1000 personnes. Achat d’un moulin à grains pour permettre aux 

populations isolées de pouvoir moudre leurs grains pour faire de la farine. Mise 

en place d’un verger / potager d’une superfi cie de 200m². Le coût du projet 

s’élève à 10 000€, Une campagne de fi nancement de ce projet sera lancée en 

Avril prochain.


