
Au cours du mois dernier, plusieurs membres de l’Association ont participé activement à la  

recherche d’un conteneur. Nos recherches ont finalement porter ses fruits. Non seulement nous 

avons procédé à l’achat de celui-ci, (merci à Camille Lambert) mais nous avons aussi reçu un don 

d’étagères de la Fondation SEMAFO qui nous permettra d’entreposer notre matériel jusqu’à  

nos prochaines missions. Ce samedi 1er mai, des volontaires sont venus prêtés main-forte pour  

transférer le matériel dans notre nouveau conteneur. 

 

ActionhandTogo 

Nous sommes toujours en communica-
tion avec l’Association ActionhandTogo, 
cette connexion pourrait nous permettre 
de créer un lien pour l’envoi de notre 
matériel vers l’Afrique. ActionhandTogo 
est tout comme nous, une organisation à 
but non lucratif qui vient en aide à son 
prochain. Elle se spécialise notamment 
dans l’organisation de missions visant le 
domaine de la santé, de l’environnement 
et de l’éducation.   

Bienvenue aux  
nouveaux membres!
L’Association est fière d’accueillir une 
dizaine de nouveaux membres à sa 
grande famille. Le 25 avril dernier se 
tenait une rencontre d’informations 
pour les membres ayant récemment 
intégré l’Association. Une invitation a 
aussi été lancée aux étudiants en  
Technique de Sécurité Incendie, plus de 
35 personnes ont mentionné leur  
intérêt. Nos membres dirigeants étaient 
présents afin d’expliquer les différentes 
orientations et objectifs de l’Association.  
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L’Association se remet en forme!

Il est grand temps de se remettre en forme! Ou de commencer à vous mettre en 

forme! Grâce à l’initiative d’Olivier Rodrigue, l’Association Canadafrique se présentera 

au Marathon de Québec au mois d’octobre prochain. Une équipe de coureurs  

s’inscrira aux différentes distances offertes, dans le but, d’amasser des fonds. Nous 

comptons sur votre participation. L’objectif est d’avoir le plus grand nombre de  

participants possible. Cela sera assurément une activité agréable qui nous offrira une 

belle visibilité, en plus d’encourager une bonne cause.  

Merci à tous de votre contribution 


