
 
 

 

 

QUI SOMMES NOUS ? 

 

Fondée en 2003, AHM est une association humanitaire à but non lucratif, habilitée 

régionalement et régie par la loi de 1901. Inscrivant notre action au sein de Grenoble et son 

agglomération, nous avons pour mission d'assister les personnes les plus vulnérables afin qu'elles 

retrouvent une certaine autonomie. 

 

 

NOTRE MODELE 

 

Nous nous efforçons au quotidien, de faire vivre un véritable réseau solidaire où toute personne 

peut participer par un don et ainsi prendre part à la réalisation de notre mission.  

Notre motivation est de sensibiliser les gens à une pauvreté qui existe dans notre pays et qui n'est 

pas visible aux yeux de tous. Afin de pouvoir continuer à œuvrer dans le bien, nous souhaitons 

élargir ce réseau aux commerces et aux particuliers en les faisant adhérer à notre cause et ainsi les 

mettre à contribution pour fournir des denrées de première nécessité ou des fonds. 

 

 

NOS VALEURS 

 

Ce qui nous anime ? Cette parole ! « Toute bonne action est un acte de charité » 

La fraternité, la bonté, la bienfaisance sont les mots que nous souhaitons faire ressentir dans nos 

actions en faveur des plus démunis. AHM est une main tendue pour ceux qui subissent l'isolement 

et la misère dans notre pays. 

Nous souhaitons par notre engagement réveiller les consciences de chacun sur la 

surconsommation, le gaspillage, et pour ce faire nous appelons au partage et à la solidarité, surtout 

en cette période de crise, où la précarité se développe. En conséquence les personnes demandant 

une aide alimentaire auprès de nous se multiplient.  

Nous tentons au mieux de répondre à cette demande sans considération ethnique ou 

confessionnelle par le partage d'un colis alimentaire. 

 

 

PARTENARIAT FINANCIER 

 

AHM étant une association d'intérêt général, il est possible de faire un don financier ou matériel 

qui permet en échange d'un reçu fiscal d'obtenir un abattement de 66 % de votre don auprès des 

impôts. Ainsi un don de 100 euros ne vous en coûtera que 34. 

AHM vit principalement des dons, et souhaite donc développer de nouveaux partenariats. 



NOS ACTIVITES 

 

COLLECTES ALIMENTAIRES 

 

    Une fois par mois nos équipes de bénévoles collectent des 

denrées alimentaires dans les commerces qui souhaitent 

participer à notre mission.  

Parmi nos partenaires nous comptons la banque alimentaire de 

l'Isère ainsi que quelques grandes enseignes commerciales de 

l'agglomération. 

    - Distribution de tracts aux clients à l'entrée du magasin. 

    - Réception des dons des clients à la sortie du magasin. 

    - Stockage des denrées récoltées dans notre local.  

 

 

DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES 

 

    Chaque samedi matin, nous accueillons les foyers inscrits au 

sein de notre association en tant que demandeurs d'une aide 

alimentaire. 

    -Étude du dossier de chaque foyer et répartition en 4 groupes. 

    -Distribution une fois par mois d'un colis alimentaire composé 

de denrées sèches et de produits frais auprès de chaque foyer 

inscrit. 

    -200 foyers inscrits, soit près de 800 personnes qui sont 

soutenues tout les mois par AHM.  

 

 

SOLIDARITE HIVER 

 

    Nous sommes aussi engagés dans l'aide aux personnes sans 

abris, en organisant des distributions de soupes chaudes durant 

la période de novembre à mars.  

    -Préparation de soupes maisons par nos bénévoles. 

    -Maraudes dans la ville à la recherche des sans abris. 

    -Distribution des soupes chaudes et d'autres denrées à 

consommation instantané. 

    -Distribution de vêtements chauds. 

 

 

PLAN GRAND FROID 

 

 

    Chaque année durant l'hiver, l’Etat ouvre des lieux d’accueil 

pour les sans abris durant le plan grand froid ; AHM est 

présent pour assister ces personnes en situation précaire. 

    -Distribution de produits chauds (pâtes, riz, soupes, café...) 

    -300 personnes aidées durant l'hiver 2014-2015. 

 
 

 

Adresse : 33 rue Georges de Manteyer 38 100 Grenoble 
Mail : contact@ahmfrance.org  
Internet : www.ahmfrance.org  
Téléphone : 07 81 28 80 61 


