
 

Le printemps est traditionnellement pour Ass’Hum une période intense d’activité pour organiser des événements 

festifs et conviviaux dans l’objectif de rassembler nos adhérents et sympathisants, mais aussi de récolter des fonds 

pour nos projets en Haïti. C’est aussi l’occasion pour nous de parler de nos projets et partenaires haïtiens, et 

également de mettre à l’honneur le savoir-faire des producteurs et artisans de notre territoire auxquels nous 

sommes attachés et auprès de qui nous nous approvisionnons régulièrement. 

Comme tout le monde et comme la plupart des associations, ces moments de festivités en ce 2ème trimestre 2020 

ont été mis à l’épreuve par le COVID-19 et le confinement qu’il a entraîné. « Nous ne savons renoncer à rien. Nous 

ne savons qu'échanger une chose contre une autre ! » écrivait Sigmund Freud. Qu’à cela ne tienne !  

Ass’Hum vous propose de préparer le début de l’été avec enthousiasme et plaisir, sans renoncer à ce qui nous est 

cher, mais en modifiant un peu les modalités. Nous vous proposons de commencer à remplir votre panier pour les 

prochains « apéros et pique-niques déconfinés » avec vos proches (et le maintien de mesures barrières quand 

même !) en partenariat avec la brasserie artisanale La Canaille (Sail-sous-Couzan) et le GAEC des Hautes 

Chaumes (Roche-en-Forez) dont vous découvrez habituellement les produits lors de nos événements. 

Pour cela, c’est simple, 4 possibilités vous sont proposées (voir au dos) et vous seront livrées (dans la Loire) aussi 

vite que possible. Les commandes sont à effectuer jusqu’au 31/05/2020 au plus tard.  

3bonnes raisons 

-une partie du montant de vos commandes servira à nos projets en Haïti 

-vous soutenez nos producteurs locaux 

-vous dégusterez avec plaisir des produits bons et de qualité ! 
 

Les financements récoltés iront directement à 3 projets engagés actuellement avec nos partenaires dans le département de 

l’Artibonite : 

- Lutte contre le COVID-19 : Actions de sensibilisation à Verrettes (émissions de radio, édition de plaquette de 

prévention) et distribution de kits sanitaires auprès de 4 à 5.000 villageois des montagnes (purification d’eau, gel 

hydroalcoolique, masques, récipients neufs…). 

- Soutien à l’entreprenariat des femmes : appui aux actions de microcrédits pour 2 organisations de femmes 

(réunissant plus de 100 femmes chacune) et soutien à un fond de solidarité. 

- Soutien aux familles des élèves de l’école de Blen : financement de semences à croissance rapide (haricot, pois, 

épinard, petit mil…). 
 

« Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles » (SENEQUE)  
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Les apéros et pique-niques  

déconfinés avec 
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BON DE COMMANDE 

BIERES « LA CANAILLE » en grand Prix par 6 Nb TOTAL 
 

-6 bières x 75 cl que vous pouvez panacher (liste ci-dessous) 
 

 

30€ 
 

… 
 

30€ x …=……€ 
 

BIERES « LA CANAILLE » en nombre Prix par 12 Nb TOTAL 
 

-12 bières x 33 cl que vous pouvez panacher (liste ci-dessous) 
 

 

30€ 
 

… 
 

30€ x …=……€ 
 

CHARCUTERIE DES HAUTES CHAUMES Prix  Nb TOTAL 
 

-1 saucisson (env. 300g) 

 

8€ 
 

… 
 

8€ x …=……€ 
 

CHARCUTERIE DES HAUTES CHAUMES Bonus Prix par 3 Nb TOTAL 
 

-3 saucissons (env. 3 x 300 g) 
 

 

20€ 
 

… 
 

20€ x …=……€ 
 

 

 
 

TOTAL 
 

…… TOTAL 
(minimum 15€) 

 

-Commande à passer avant le 31/05/2020 (minimum de commande au global : 15€) – livraison en juin 
auprès de votre contact d’Ass’Hum ou par courriel à email@asshum.org 
 
-Chèque à libeller à l’ordre d’Ass’Hum ou par en ligne par 
site de paiement sécurisé 

 

 

Nom de la bière Style Degré 

d’alcool 

Quant

ité 

Gavroche blonde ale 5,8°  

20 bornes à la ronde 
blonde 100% locale à la 

mure sauvage 
5°  

Bière d'été blonde citron/basilic 5°  

Pétroleuse brune type porter 6,2°  

Insurgée blonde triple 8,5°  

Oberkampf 
blonde houblonnée et 

sèche 

4,5° 

 
 

Carton découverte  
(1 bière de chaque) 

   

 

TOTAL 
 

 

voir descriptif des bières sur www.brasserielacanaille.com/ 

 

En partenariat avec : 

      
GAEC Les Hautes Chaumes  Brasserie La Canaille 

42600 ROCHE-EN-FOREZ  42890 SAIL-SOUS-COUZAN 

06.64.89.26.36    06.79.22.41.10 ou 06.89.93.14.72 

 Ferme Maisse   Brasserie La Canaille / www.brasserielacanaille.com/ 

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 
Le respect des gestes barrières est essentiel contre le COVID-19 
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