
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION 
 

APAAH, 1 IMPASSE DES PRES  
67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER 

 

Civilité : ………………………………………………... 
 
Prénom : ……………………………………………….. 
 
Nom : ………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………….. 
 
…………………………………………………………. 
 
Adresse Mail : ………………………………………….. 
 
N° Tél. ou Portable : …………………………………... 
 
Déclare adhérer à l’Association Pour l’Aide à l’Action 
Humanitaire (APAAH) 
 
Fait le : …………………………………………………  

Signature : ……………………………………………... 

 

CONCERT 2018 DE L’APAAH 
29 septembre 2018 à 20h30 

Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling  
 
 
 
 

ASSOCIATION  
POUR L’AIDE A L’ACTION HUMANITAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce concert est destiné à participer au financement  
d’un véhicule de transport adapté aux personnes à mobilité réduite  

de notre maison de retraite « LA ROSELIERE »  
 



 

GROUPE VOCAL 
UNIS-SONS et JUNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIRECTION 
Mme Cynthia COLOMBO 

 
 

TOUT EN POURSUIVANT 
NOTRE PARTENARIAT 
AVEC L’ASSOCIATION  

« FOYER DE PAIX – GRANDS LACS » 
 

Suite à un nouveau partenariat signé entre l’APAAH et l’association « Foyer 
de Paix—Grands Lacs », notre association poursuit son soutien pour les 
cinq ans à venir à l’association Foyer de Paix Grands Lacs.  
 
L’objet du contrat de partenariat N°3 est : 
 - de poursuivre l’équipement de l’Atelier Coupe et Couture par 
l’acquisition d’une machine à broder et de divers matériels pour l’Ate-
lier de Coupe et Couture, en République Démocratique du Congo. » 
 - de financer le salaire annuel d’un formateur sur 5 ans dans le 
cadre de la formations professionnelles dispensées par l’association 
« Foyer de Paix – Grands Lacs ». 
 
L’APAAH s’engage à verser : 
 - une aide unique par un seul versement pour la poursuite de l’équi-
pement de l’Atelier Coupe et Couture 
 -une aide annuelle sur cinq ans pour financer un formateur dans le 
cadre éducatif de l’association « Foyer de Paix – Grands Lacs ».. 
  
L’APAAH financera les deux projets comme suit : 
 - 1873 € en un seul versement pour le projet « Atelier Coupe et Cou-
ture » en septembre 2018 
 - 1200 € par an sur cinq ans à partir de 2019 pour financer un forma-
teur. 
 
Au terme de ces cinq ans, nos partenaires s’engagent à évaluer les résultats 
des projets financés et  à fixer les modalités  d’un nouvel et éventuel parte-
nariat. 



UN SOUTIEN PLURIEL  
pour l’achat d’un véhicule neuf   

destiné au transport  
des personnes à mobilité réduite  

de notre maison de retraite locale « La Roselière » 
 

Des associations, des institutions, des communes, des entre-
prises, des banques, la maison de retraite, etc… ont décidé d’unir 
leurs efforts afin de soutenir « l’Amicale des pensionnaires et 
amis de La Roselière » dans sa démarche de renouveler son véhi-
cule de 25 ans d’âge destiné à transporter les personnes âgées de 
la maison de retraite. 
 

Voilà la raison d’être de ce concert 2018 organisé par l’APAAH 
qui reversera tout le bénéfice de la soirée pour l’achat  de ce véhi-
cule. 
 

Pour animer notre concert, ils ont répondu présent : 
 
les groupes vocaux « Unis-Sons et Junior », de Cleebourg.  
 

Groupes Vocaux, jeunes et dynamiques, avec un seul but :  
partager avec vous son amour pour le chant ! 

 
Ils nous présentent leur concert/spectacle avec leurs musiciens : 
 

« Unis-Sons Légendes et Broadway »   
 
 
Leur répertoire balaye le gospel, les musiques de film, ainsi que la 
variété française et internationale. 
  
 

 

PRESENTATION 
« UNIS-SONS et JUNIOR » 

 
Unis-sons a été créé en 2001, à l’initiative de Cynthia Co-
lombo, chanteuse et professeure de chant passionnée. Ils 
ont fêté en 2016, leurs 15 ans d’existence, et l’an dernier la 
sortie de leur 5e album « Unis-Sons on Broadway », ainsi 
que leur deuxième album de Noël. 
 

Ce groupe vient d’Alsace du Nord, il comprend une di-
zaine de personnes que le plaisir du chant a réunies. Il se 
produit dans le secteur qui va de Wissembourg à Stras-
bourg, mais sait aussi aller au-delà quand l’occasion se pré-
sente. 
Ils sont unis par la passion du chant, doublée d’un grand 
dynamisme, qui se traduit par un grand bonheur de chan-
ter, et une joie contagieuse vis-à-vis du public. 
 

En 2011, ils programment leur premier concert notable, et 
enregistrent la même année un disque dans leur propre 
studio. 
 

Ils proposent depuis 2014, un concert/spectacle mélan-
geant les arts danse, sketch et chant, avec chaque année, 
une nouvelle thématique. 

 
 

Il ne vous reste plus qu’à les découvrir sur scène.  

Et évadez-vous tout en chanson. 



 
1ère PARTIE 

 

GROUPE VOCAL 
UNIS-SONS et JUNIOR 

  
 

Sous la direction de Mme Cynthia COLOMBO 
  

 Over the rainbow 
 

Phantom de l’opéra medley 
 

Assasymphonie 
 

C’est la fête 
 

Under the sea 
 

And All That Jazz 
 

Le Roi lion medley 
 

Etre à la hauteur 
 

Quand on arrive en ville 
 

What a feeling Flashdance 
 

A nous 
 

Le roi du monde 
 

L’envie d’aimer 
 

 

 
2ème PARTIE 

  

GROUPE VOCAL 
UNIS-SONS et JUNIOR 

  
 

Sous la direction de Mme Cynthia COLOMBO 

 
La Vie en Rose 

  
ChezLaurette  

 
Hallelujah 

  
Diego Libre 

 
Elwis Presley Medley 

 
Tribute to Quenns 

 
L’aigle noir 

 
My way 

 
Whitney Houston Medley 

 
Groupie du pianist 

 
Tribute Michaël Jackson 

 
Je ne suis pas un héros 

 
Medley Johny Halliday 

 
The show must go on 

 


