
convoi humanitaire 
Sénégal guinée 2018
Dossier de présentation



2

STRASBOURG

BORDEAUX

SÉVILLE

ALGÉCIRAS
TANGER

RABAT

MARRAKECH

AGADIR

NOUADHIBOU

SAINT LOUIS

M’BOUR TAMBACOUNDA

KOUNDARA

NOUAKCHOTT

BOKÉ

CAEN

LILLE

LAYOUN

CONARKY

Sénégal guinée 
2018



3

CONVOI HUMANITAIRE 
SENEGAL – GUINEE 
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Association Normande d’Anciens Utilitaires
Le Clos d’Orval
14310 AMAYE sur SEULLES
Tél : 02 31 77 04 84  -  06 84 96 66 23
Courriel : jean-paul.vuilmet@wanadoo.fr

Association RAUCCA
Rassemblement des Amateurs d’Utilitaires,
de Cars et de Camions Anciens
Région Nord
Tél : 06 80 99 05 50
Tél : 06 40 67 25 89 
Courriel : raucca.nord@yahoo.fr
Courriel : bernardduchatelet@gmail.com
Site : raucca.emonsite.com

Association HUMANIS   
7 rue du Héron
67300 Schiltigheim 
Tél : 03 88 26 26 26
Courriel : yekrangi@humanis.org
Site : humanis.org
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I. LES ACTEURS dU pROjET -  SA FINALITé

Les membres du convoi humanitaire sont tous issus du monde de la collection de Poids Lourds. Nous sommes 
partis du constat que, dans notre société de consommation, des objets en parfait état de fonctionnement pou-
vaient être détruits alors qu’ils auraient rendus d’énormes services dans un pays en voie de développement.  

Notre objectif est donc de collecter et de recycler des biens utiles (matériels médical et scolaire) en les 
apportant directement aux personnes qui en ont besoin (personnes en situation de handicap, enfants…) Sans 
intermédiaire, nous apportons une aide substantielle, utile et personnalisée aux populations nécessiteuses.

Nous mettons bénévolement nos connaissances techniques et nos permis Poids Lourds ainsi que notre expé-
rience des 4 précédentes missions en Afrique au service de la population africaine.
En effet, nous allons passer par des routes difficiles, entravées de contrôles et nous devrons faire face à des 
procédures délicates et longues aux frontières tout au long du parcours.
 
Notre groupe /équipe provient d’un groupement d’associations dont le point commun est la collection 
de poids lourds anciens :

L’Association Normande d’Anciens Utilitaires 
Elle restaure des camions d’avant 1970 et participe à des rassemblements depuis plus de 15 ans. Ses membres 
s’entraident afin de redonner vie à ces témoins de patrimoine industriel de notre région. Ils souhaitent notam-
ment porter de l’aide humanitaire vers les pays d’Afrique dans le besoin. 
Il faut préciser que l’ANAU s’engage dans le projet en se chargeant de trouver les véhicules pour transporter le 
matériel et de rechercher des sponsors pour le financement. 

L’Association RAUCCA 
Elle regroupe les collectionneurs d’utilitaires anciens du Nord de la France.
Deux de ses adhérents participent en collectant dans leur région, recherchant des financeurs et participeront 
au voyage.

L’association HUMANIS
C’est un Collectif d’associations de solidarité internationale basé en Alsace. HUMANIS soutient et s’investit 
dans ce projet car il s’inscrit dans des valeurs telles que la solidarité, le partage et d’ouverture à l’autre qui 
contribuent au dépassement de soi et à la socialisation des personnes.
L’association met à notre disposition ses moyens pour la collecte mais surtout nous aide dans les démarches 
administratives de dédouanement des marchandises. 

De plus, étant reconnue d’utilité publique, elle pourra recueillir les fonds et faire bénéficier les sponsors 
du projet d’exonérations fiscales.
Elle est la garante de la bonne utilisation des fonds collectés. 
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II. LES VéHICULES 

2 semi-remorques prêtés par les transports Depaeuw et Transport Olivier Leloup, ainsi qu’un porteur offert 
par L’AFTRAL, effectueront le déplacement et seront affectés au transport du matériel.
Un bus qui servira de base de vie pendant le voyage sera acquit par l’organisation et sera offert à SOS village 
d’enfants à Conakry (en Guinée)
En Afrique, le camion constitue le lien économique vital et le seul moyen de transport permettant d’approvi-
sionner les populations éparpillées.
De plus, ces véhicules contribueront au renouvèlement du parc de camions usés et anciens (20 ans et plus) 
et qui peuvent être aussi polluant et dangereux. Ce projet permet donc d’apporter des véhicules plus fiables.

III. LES pARTICIpANTS AU pROjET

8 chauffeurs Poids Lourds ou Bus ainsi qu’un accompagnateur sénégalais.

Les conducteurs apportent une garantie personnelle d’amener les biens confiés sans intermédiaire, ni rupture de charge.



6

IV. LES dESTINATAIRES dU pROjET

Nous avons choisi les associations et les structures bénéficiaires et nous veillons personnellement à la bonne 
distribution du matériel.

• L’école de N’Dieman
• L’hôpital de Tambacounda
• SOS Village d’enfants à Tambacounda
• Guinée Solidarité
• Enfance en Guinée
• SOS Villages d’enfants à Conakry

> École élémentaire N’DIEMANE

Le premier point de destination est l’école de N’Diemane avec du matériel scolaire issu de la collecte des 
enfants chemynois :
• Fournitures scolaires : Cahiers, Crayons, Ardoises, Craies, Gommes, Matériel de géométrie, Règles, Papier etc…
• Livres 6/12ans, 
• des ordinateurs 
• des vêtements 6/12 ans 
• des tenues de sport, Casquettes, T-shirts…

Le village de N’DIEMANE se trouve à environ 120kms au Sud de Dakar. 
L’accès se fait depuis la route (8 à 10km du village) par une piste praticable avec le semi mais le 4x4 est privilégié.
L’école a un effectif approximatif de 179 enfants, réparti comme suit : 92 garçons, et 87 filles.
Les plus jeunes sont âgés de 6 ans et les plus grands sont âgés de 14 ans.

Le jumelage des enfants de Chemy  et de N’Dièmane de porte de l’école à porte d’école distant de plus de 6000km 
a constitué un support de communication important  (site internet, Facebook) sur les deux précédents convois.
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> Hôpital régional de Tambacounda

L’hôpital de Tambacounda est l’unique hôpital dans une région très vaste du Sénégal Oriental. Il dessert les 
80 000 habitants de la ville de Tambacounda – déclarée la métropole la plus chaude de la planète – et plus 
d’un million de personnes de la région environnante et du Mali, dont la frontière est à environ une heure et 
demi de route. L’hôpital dispose de 135 lits et soigne environ 9000 patients par an, le plus souvent pour la 
malaria et les infections respiratoires. Tambacounda étant un carrefour de grands axes routiers internationaux 
notamment vers la Guinée Conakry, la Mauritanie et le Mali, dans un pays où les routes sont en mauvais état 
et souvent dangereuses, les urgences de l’hôpital reçoivent, chaque mois, quelques 300 victimes d’accidents 
de voiture.

Outre les services habituels d’un CHR (administratifs, sociaux et plateaux techniques) il dispose d’un centre 
d’appareillage orthopédique. L’objectif est d’offrir aux handicapés la chance d’accéder aux soins orthopé-
diques. L’Atelier Mobile Orthopédique permet d’aller traiter les patients directement chez eux. En 2015 ce sont 
650 enfants qui ont été consultés et traités avec mise à disposition de prothèse.

C’est l’Hôpital qui se charge des opérations de dédouanement et de partage des dons à son profit, à celui des 
différentes associations d’aide aux handicapés ou de SOS Village d’enfants. 

Contact : 
Docteur Thérèse-aida NDIAYE - Directrice
 therese2aida@gmail.com

> SOS village d’enfants de Tambacounda

La région de Tambacounda abrite le cinquième Villages d’Enfants SOS Sénégal depuis février 2008. Ce Village 
d’Enfants SOS compte 4 secteurs répartis comme suit : l’Accueil familial, l’éducation, la santé, les Familles 
d’origines, la réintégration des Enfants Talibés.
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• L’éducation
Le centre dispose de 2 écoles : maternelle (260 enfants) et élémentaire (572 élèves).

• L’acceuil  Familial
L’accueil Familial est composé de quinze (15) maisons familiales avec une capacité d’accueil de 150 enfants, 
quinze (15) Mères SOS et huit (8) Tantes. Les enfants accueillis dans les familles SOS ont perdu la prise en 
charge parentale. Leur prise en charge est assurée par les mères SOS soutenues par une équipe pédagogique. 

• L’accueil Familial est membre du réseau de protection de l’enfant et travaille en parfaite collaboration avec 
le Comité Départemental de Protection de l’enfance (CDPE)
Pour le Développement psychosocial des enfants des activités socioéducatives ont pris une part importante 
dans la vie des enfants de l’accueil familial : activités manuelles, culturelles, sportives et arts martiaux (Karaté).

• La santé
SOS Village d’enfants dispose d’un centre de santé. Sous la responsabilité d’un médecin 2 infirmières, 2 sages-
femmes et une équipe de 12 personnes se relaient pour faire fonctionner le centre 24h/24.

• L’intégration des enfants talibes
L’association prend en charge 327 talibés en leurs permettant d’alterner l’enseignement général au Village. Ils 
reçoivent l’enseignement du coran dans leur école coranique.

Contact : 
Abdoulaye BODIAN - Directeur
abdoulaye.bodian@sos-senegal.org

> Guinée Solidarité

Située en Afrique de l’Ouest, d’une superficie de 245 857 km², la Guinée a des frontières communes avec le 
Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Mali. Sa population est de 13 millions d’habitants, dont plus de 60% de jeunes 
de moins de 25 ans.
Au rythme où va l’exode rurale des jeunes et leur taux de chômage en ville, leur installation professionnelle 
est un enjeu fort pour les acteurs des territoires ruraux guinéens, tout comme pour les autorités locales des 
zones urbaines.
L’emploi des jeunes, le dynamisme des territoires ruraux nous paraissent être en Guinée et en France un enjeu 
sur lequel les acteurs ont à partager des réflexions et expériences.

Créée en 1987 à Strasbourg, à l’initiative de Nadine BARI, juriste et écrivaine, Guinée Solidarité est une as-
sociation apolitique et aconfessionnelle qui vise à apporter une aide matérielle ou financière aux groupes ou 
organismes qui, en Guinée, se consacrent à la prise en charge éducative, médicale ou sociale de leurs compa-
triotes.

• Quatre autres antennes de Guinée Solidarité sont présentes à Conakry, Bordeaux, Marseille et Paris.
Les axes d’intervention : la santé, l’éducation, la formation professionnelle, le handicap.

• Les actions en Guinée : Logistique et aide à l’équipement de postes de santé et de bibliothèques scolaires, 
Accompagnement et soutien à des projets de développement, Parrainages d’enfants handicapés.

Contact :
Ibrahima COMMA - Président
06 14 57 68 65
contactgsstrab@gmail.com
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> Enfance en Guinée

La rencontre solidaire organisée par le Collectif HUMANIS avec les organisations de solidarité internationale 
issues des migrations et membre du collectif a été un élément déclencheur pour l’association Enfance en 
Guinée et ses partenaires de Kindia de l’opération pilote que nous engageons à présent.

L’équipement en matériel médical du centre de santé de Kolenten, une sous-préfecture de Kindia d’une 
population de 12 000 habitants, pour un seul centre de santé, particulièrement pauvre et à l’écart du reste du 
village (6km de la chefferie). 

Contribuer à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes filles et jeunes garçons Guinéens en situation de 
vulnérabilité, par l’appui à l’apprentissage de métiers porteurs. 

Contact :
Thierno BAH - Président
enfanceguinee@gmail.com / thiernostatyf@yahoo.fr

> SOS Village enfants à Conakry 

Le village d’enfants de Conakry est situé dans la localité de Sonfonia, à 25 km à l’est de Conakry, à environ 
une heure et demie de voiture du centre-ville, dans une région qui doit être bientôt développée et où le 
gouvernement prévoit de construire des lotissements. 
Actuellement, il n’y a encore aucune infrastructure digne de ce nom, et il faut de longs trajets en voiture pour 
se rendre dans les écoles ou sur les marchés. Le village d’enfants SOS de Conakry se compose de 11 maisons 
familiales, de la maison du directeur, d’une maison pour les invités, d’une salle polyvalente, d’une hutte ronde 
pour se réunir, d’une partie administrative et de service avec un dispensaire, d’une cuisine, d’un atelier de 
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menuiserie et d’équipements sportifs.
Le jardin d’enfants SOS, ouvert également aux enfants du voisinage, peut accueillir 100 enfants. 
Il abrite quatre salles de classe, une classe pour la méthode Montessori, une aire de jeux, une cantine et une 
partie administrative et de service.
Le bus qui sera donné par l’équipe du convoi servira de bus scolaire pour les enfants.

Adresse :
route le princeT6 Entag-Nord –Yattaya Ratoma
BP3527 Conakry GUINEE.

V. LA COLLECTE

D’année en année, nos convois sont de plus en plus connus dans la région. 
Des structures telles que les communautés d’Emmaüs, les associations d’aide aux demandeurs d’emploi, 
les pharmacies, les maisons de retraite ou les hôpitaux nous proposent du matériel. 
De plus, dans d’autres régions de France, des collecteurs stockent pour nous et des transporteurs se 
chargent gratuitement de nous livrer aux différents points de chargement.
Pour les enfants de Chemy dans le Nord de la France qui ont collecté une partie du matériel et tous ceux qui 
ont participé aux différents aspects de l’organisation du projet, cette mission, et donc le voyage sur place, 
leur permet de voir se concrétiser et aboutir le projet. 

VI. L’ITINERAIRE dU pROjET

Les points de départ seront Lille, Caen et Strasbourg. La date de départ est prévue début février 2018. La 
livraison d’une partie du matériel est prévue à Tambacounda 15 jours plus tard et le reste du convoi continue 
sa route jusqu’à Conakry.
Quelques jours sur place sont prévus pour découvrir la région et nouer des relations avec nos partenaires. Les 
camions seront vendus sur place par leurs propriétaires et le bus sera offert à SOS Village d’enfants de Conakry.

Pour la partie européenne, le voyage passera par Bordeaux, Séville puis direction Algéciras auprès de Gibral-
tar. Pour le continent africain, le convoi passera par :

Le Maroc : Tanger, Rabat, Marrakech, Agadir, Laayoune.
En Mauritanie : Nouadhibou, Nouakchott.
Le Sénégal : Saint Louis,  M’bour, Tambacounda
La Guinée : Koundara, Boké et enfin Conakry.

Soit environ 7000 km au total, dont 3000 km d’autoroute et 2000 km de pistes !
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VII. EVALUATION dU pROjET, SON FINANCEMENT

L’évaluation a été faite en fonction des dépenses réelles que nous avons enregistrées lors de nos précédents 
convois en 2014 et en 2016 ; le gasoil a été évalué à 1,30 € /L.
Le montant global du carburant est revu à la baisse par rapport à 2014-2016 car nous devrions bénéficier de 
dons de gasoil par des transporteurs de la région.
Par contre, les coûts de passage des frontières augmentent très rapidement car nous sommes contraints 
d’avoir recours à des mandataires comme intermédiaires des autorités douanières.

Le projet est estimé globalement à 34600 €.

Les principaux postes de dépenses sont :

 Le carburant (plus de 7000 kms pour 4 véhicules)    7000 €

 Frais d’autoroute, parkings, taxis…      1000 €
 La traversée du détroit Gibraltar + bacs sénégalais    4000 €
 Y compris mandataires (obligatoires)            

 L’avion pour le retour de 8 personnes x 500     4000 €

 La nourriture 9 personnes x 20 € x 30 jours     5400 €
 
 Les aménagements des camions, contrôle technique, immatriculation 4500 €

 L’hébergement du soir        2500 €

Frais divers :

 Assurance         500 €

 Pharmacie et vaccins        1200 €

 Dépenses imprévues : réparations, pourboire, pneus    2500 €

 Visas : Mauritanie, Sénégal et Guinée      2000 €

Les recettes prévues sont :

 1. Participation des chauffeurs 

 2. Partenariat avec des entreprises  
                          
 3. Dons de particuliers             
                                   
 4. Subvention exceptionnelle 

 5. Financement participatif

Pour soutenir notre projet, vous pouvez effectuer un don en envoyant un chèque à l’ordre de Guinée 2018 
à HUMANIS (7 rue du Héron – 67300 Schiltigheim) ou un virement sur le compte Guinée 2018.

HUMANIS étant reconnue d’utilité publique, elle pourra recueillir les fonds et faire bénéficier les sponsors du 
projet d’une exonération fiscale.

BIC : CEPAFRPP670
IBAN : FR76 1670 5090 1708 0019 7902 886
numéro de compte : 08001979028
clée guichet : 09017 
clée établissement : 16705
clée rib : 86
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«Le convoi humanitaire parti de Lompret et Chemy est arrivé au Sénégal

Début janvier, les écoliers de Chemy avaient formé une grande chaîne pour, symboliquement, se passer 
les objets collectés qui devaient être distribués au Sénégal. Les convoyeurs humanitaires sont arrivés!

Le produit de la collecte (de Chemy et d’ailleurs) devait être remis à des écoliers de N’Diemane, dans 
la brousse, mais aussi à SOS Village d’enfants de Ziguinchor, au Sénégal. Le tout grâce au transporteur 
Depaeuw, de Lompret (aidé de confrères de Normandie).

Ce dernier a détaillé toute son aventure sur sa page Facebook. On y découvre que le voyage n’aura 
pas été un long fleuve tranquille. Bon, on se doutait que Lille-Ziguinchor en camion (6000 km), cela 
ne ressemblerait pas à une croisière avec le Club Med… Mais les chauffeurs ont cumulé les difficultés 
: bloqués à Algesiras, juste avant de passer au Maroc à cause d’une tempête ; quatre jours coincés à 
Tanger, au passage de la douane, en raison de diverses «  complexités administratives  » ; des contrôles 
incessants, comme à Laayoune, au Maroc (deux ou trois dans chaque localité !). Patrice Depaeuw, dans 
nos colonnes, avait commenté la difficulté à faire entrer son camion dans la cour de l’école Les Colibris 
par ces mots : «  On espère que ça n’augure pas du reste du voyage !  » Eh bien, si !

Emotion et reconnaissance
Le transporteur et ses confrères décrivent aussi «  la toilette avec un seul robinet pour tous  » dans 
le desert, à 150 km de Dakhla, au sud du Maroc, des enfants en guenilles qui mendient dans les rues 
de Rosso, en Mauritanie, par 42º (et avec une clim’ de camion en panne), les ruelles étroites où les 
poids lourds peinent à se croiser… Mais l’essentiel est que l’opération ait été menée à bien : le matériel 
(médical et scolaire) a été remis aux populations, ravies. En témoigne cette photo où des enfants de 
NDiemane remercient le convoi humanitaire. «  L’émotion était au rendez-vous et la reconnaissance 
également ! Vous verrez sur les photos jointes la ressemblance frappante avec ce que nous avons vécu 
dans la cour de l’école de Chemy  », commente dans un mail David Duhayon, élu chemynois et salarié 
chez Depaeuw, qui a relayé cette opération dans son village. »

Publié le 02/03/2016

VIII. REVUE dE pRESSE
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»

«Un voyage humanitaire au Sénégal pour les transporteurs Depaeuw (Lompret) et 
Duchatelet (Salomé)

Ils vont parcourir 5 500 km au volant de leur semi-remorque [...] Un périple que ces aventuriers 
accompliront avec une certaine appréhension et surtout la volonté de se montrer utile et solidaire. 
Départ pour le Sénégal imminent.

«  Nous avons optimisé le chargement des camions !  », clame Patrice Depaeuw, 57 ans. Autrement 
dit, il n’y a plus de place pour y ajouter quoi que ce soit. Dans les remorques, on trouve 150 fauteuils 
roulants, une dizaine de véhicules électriques, des lits médicalisés, des lunettes de vue, des béquilles, 
des prothèses, etc. «  Ce sont les plus faibles qui payent le plus dans les pays en développement  », 
affirme Bernard Duchatelet, 60 ans. Ce sont les plus faibles que les deux patrons du groupe de transports 
Depaeuw ont décidé d’aider.

Départ lundi
Pour mener à bien cette action solidaire, les Nordistes prendront la direction de M’Bour, au sud de 
Dakar. «  C’est une ville connue pour son port de pêche et ses plages de sable fin, décrit le PDG du 
groupe qui porte son nom. Mais on ira décharger le matériel directement à l’hôpital.  » Car le convoi 
n’ira pas faire de tourisme. [...] D’ailleurs, la générosité est poussée à son extrême, puisque les camions 
resteront sur place et les Français rentreront en avion.

Mais à deux jours du départ (prévu lundi) l’appréhension ne se dissipe pas. [...]  Pour rassurer l’entourage 
des Français, le parcours pourra être suivi au jour le jour sur le site Internet de l’entreprise. L’arrivée sur 
le sol africain est prévue pour jeudi matin et le trajet devrait s’étaler sur deux semaines.

Quelques pneus d’avance
L’autre crainte concerne l’aspect technique. «  Si nous avons des problèmes, il faudra improviser, lance 
avec philosophie Bernard Duchatelet. C’est le propre de notre métier.  » Mais le duo n’a pas oublié de 
prévoir quelques pneus d’avance. Quant aux conditions du voyage, il n’y pense pas trop. Les conditions 
seront sommaires, les températures très basses la nuit et très élevées le jour. Il fait environ 35º C en 
cette période de l’année au Sénégal. [...] 

Matériel médical, mais aussi scolaire
Si les dons provenant de tout le pays ont été centralisés par l’association des paralysés de France (APF), 
l’école de Chemy, près de Seclin, a aussi participé activement à cette démarche. Ce village dont provient 
David Duhayon, directeur des ressources humaines pour l’entreprise Depaeuw, a créé un conseil 
municipal des enfants l’an dernier. L’un des engagements de ces jeunes citoyens était de développer 
la solidarité pour les enfants nécessiteux. Ils se sont chargés de déposer les premiers colis dans la 
remorque du camion. Du matériel scolaire sera déposé à Ndiemane, peut-être le point de départ d’une 
relation entre les deux écoles.

Publié le 31/01/2014

»
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«

»

Les écoliers de Chemy se mobilisent pour ceux du Sénégal

C’était un peu la fête, mercredi dans la cour de la petite école de Chemy. Les enfants ont formé une 
grande chaîne pour, symboliquement, se passer les objets collectés qui seront distribués à des écoliers de 
N’Diemane, dans la brousse, mais aussi à SOS Village d’enfants de Ziguinchor, au Sénégal.

Un projet comme « Chemynons ensemble vers le Sénégal 2016 » a plein d’atouts, comme le résument 
les institutrices de l’école des Colibris. D’abord, il met en avant les valeurs de partage et de solidarité, 
l’ouverture aux autres. Pas forcément inutiles en ces temps politiquement troublés...

Nombreux enseignements
Et puis, quand les chauffeurs qui vont transporter les dons sont « interviewés » par les enfants, c’est la 
géographie, le français, les maths qui sont travaillés sans même qu’on s’en aperçoive (un peu comme M. 
Jourdain...).

«  C’est où le Sénégal ? Combien de tonnes allez-vous donner aux Africains ? Est-ce qu’ils ont des montagnes, 
là-bas ?  » ont demandé les élèves, mercredi. Comme il y a deux ans, les écoliers chemynois suivront le 
périple jusqu’au Sénégal, sur la page Facebook ou sur le site de l’entreprise www.depaeuw.fr

Patrice Depaeuw, dirigeant de l’entreprise de transports éponyme, à Lompret et son ex-confrère Bernard 
Duchatelet ont tout expliqué  : comment l’idée de rejoindre un projet existant (lire ci-dessous) est venue en 
2013 à David Duhayon, cadre chez Depaeuw et papa d’une ancienne élève, Flavie  ; le long voyage jusqu’au 
Sénégal ; la joie des enfants et des adultes à qui les fournitures scolaires et le matériel médical ont été 
distribués, en février 2014. Et le souhait de reconduire cette formidable chaîne de solidarité.

Chaîne de solidarité
Une chaîne de solidarité qui a carrément pris forme, mercredi, dans la cour de l’école les Colibris, où les 
enfants se sont passé les cartons, des béquilles, des cartables, des ordinateurs, etc. Les manœuvres ont 
été difficiles pour le semi-remorque, bloqué par des plots sur la route (Bernadette Sion, maire, a été mise 
à contribution pour les enlever !) et les décorations de Noël. «  On espère que ça n’augure pas du reste du 
voyage  !  », souriait Patrice Depaeuw.

Car il sera long  : 6033 km jusqu’à Ziguinchor, est-il précisé sur l’un des deux semi-remorques qui partiront, 
avec deux camions porteurs et un autocar, le 9 février ; 60 tonnes seront alors déchargées. Ce sera la fête 
aussi, à l’arrivée, le 3 mars  !

Publié le 09/01/2016



15

»

Nous remercions nos partenaires :
HUMANIS - RAUCCA - ANAU - FLO GROUPEMENT - DUBREU - RENAULT TRUCKS - DEPAEUW - MERCEDES BENZ 
DIVINOR - AS24 - COLLET - BIG EVENTS - TIP - B2PWEB - GROUPE LEONHART - OLIVIER LELOUP - HARTMANN
SENGLER


