
 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2014 
 

 

 

  L’année 2014 s’est organisée autour de 5 axes de travail principaux :  

 

 un  voyage en Haïti du 27 avril au 11 mai 2014 à Colline Deslandes,  
 le démarrage du chantier de la cuisine  
 de nouveaux partenariats et de nouvelles perspectives pour l’école  
 les actions en France 
 l’intégration de nouveaux réseaux 
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1. VOYAGE EN HAÏTI DU 27 AVRIL AU 11 MAI 2014 
 

Ce voyage s’est révélé riche en contacts à 3 niveaux : 

 L’école 
 La communauté villageoise 
 Les autres écoles de la zone, les acteurs politiques et économiques 
 
 L’école : 

 
Tous les enfants parrainés et leurs familles ont été reçus, pour faire un point. Les familles ont beaucoup 
remercié les parrains, et ont souhaité que les parrainages puissent se développer vite. Certaines ont 
également expliqué leurs difficultés économiques et leur souhait de pouvoir monter un petit commerce 
ou un petit élevage pour pouvoir nourrir leurs enfants, ce qui relance pour nous la réflexion sur le 
microcrédit. 
 
Les enfants inscrits au collège ont également été reçus pour parler de leurs études et du métier qu’ils 
aimeraient préparer. Ils souhaitent, en grande majorité, aller au lycée à la rentrée 2015 pour continuer 
jusqu’au bac. Cela dépendra bien sûr de leur réussite à l’examen de fin de 9ème année fondamentale, des 
parrains et de nos possibilités financières pour ceux qui ne sont pas parrainés. 
A noter qu’une négociation avec le collège a permis de baisser le coût d’inscription à 85€ au lieu de 125€. 
Il reste que l’achat des manuels est obligatoire (de 40 à 60€ selon l’année suivie). 
 
7  enfants ont été parrainés cette année :   
 LINA par Marie-Hélène 
 MONICA par Armelle                                                         
 JULIE par Isabelle 
 MILOURY par Georgie 
 JUVENSKY  par Danielle 
 JOHN BIGUERVENS par Rébecca et Romain 
 SHELLA par Gilles et Annie 
 
Afin que les échanges avec les parrains soient plus dynamiques et fréquents, il faut envisager de 
nouvelles solutions, en particulier autour du site de l’association. Un relais sur place, en la personne 
d’un enseignant chargé du parrainage, va être mis en place. 
 
Une réunion avec les enseignants a également été organisée : la demande principale concerne les 
ordinateurs portables pour avoir accès à internet et pouvoir enrichir leurs cours. Ils ont suivi une 
formation dispensée par le GREF, dont ils ont été fort satisfaits. 
 
Une réflexion doit être également menée sur les manuels scolaires (entre 14 et 18€ par enfant selon la 
classe de primaire suivie) pour que ces manuels soient gérés par l’école et mis à la disposition des 
enfants gratuitement. 
 
Deux jeunes en service civique ont rejoint l’école pour 6 mois et donnent des cours de français aux 
enfants et font de l’animation auprès des adolescents l’après-midi. 
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 La communauté villageoise :   

 
Les villageois, qui ont réalisé la première tranche de travaux 
pendant mon séjour, se sont beaucoup impliqués dans les projets 
actuels et futurs. Ils ont participé à de nombreuses réunions visant 
à : 
- Étendre le projet de maraîchage pour le bas-village, et pour ce 

faire, l’idée de constituer une coopérative a été actée par écrit. 
- Constituer une association « Solidarité Sorbonne en Haïti » afin 

d’obtenir une reconnaissance nationale et divers avantages à 
terme. L’assemblée constitutive, les statuts ont été rédigés. Il 
manque la signature du  ministre… espérée pour cette année. 

 
Lors de mon départ, le responsable de la communauté est venu remercier pour le dialogue que nous 
avons instauré, et le fait que nos projets sont toujours issus d’une écoute de leurs problèmes ou de 
leurs suggestions, et que ces projets sont discutés, puis mis en œuvre avec eux. 
  

 Visite des autres écoles de la zone et de différents acteurs : 
 
Quatre autres écoles, aidées par des associations membres de la PAFHA et/ou le GREF ont été visitées, 
dans le but d’aider à la communication entre association française et école haïtienne, et de mutualiser si 
possible les expériences et les moyens de chacun. 
 
Une visite à Green Energy, fournisseur de la pompe solaire (irrigation) a permis de confirmer le premier 
devis en notre possession. Nous avons également contacté la DINEPA (Direction Nationale de l’Eau et de 
l’Assainissement en Haïti) qui est venue sur place pour valider nos projets . Ils ont également fait un 
devis pour le stockage de l’eau et le raccordement des châteaux d’eau à la pompe que nous avons intégré 
au projet. 
 
Le BPC (Bureau Pour le Citoyen) est également venu au village, puis nous a aidés pour la rédaction des 
statuts de l’association en Haïti. Monsieur Amoce nous a précisé qu’il pouvait faire des interventions sur 
site à l’école. 
 
Enfin, nous avons rencontré France Volontaires, en charge du suivi des jeunes en service civique, qui nous 
a donné un contact à l’ANATRAF (transformation des fruits et légumes) 

 
 

2. DEMARRAGE DU CHANTIER DE LA CUISINE 
 
 
Nous avons obtenu pour la réalisation du projet de maraîchage et de construction de la cantine 3 
subventions : 
-la Région Ile de France : 12 500€ 
-la Fondation BEL : 5 000€ 
-la Fondation SOLUCOM : 5 000€ 
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Ce que nous n’avions pas anticipé, c’est que « accord de subvention » ne veut pas dire déblocage des 
fonds, nous avons ainsi perdu du temps pour la mise en œuvre de notre projet. 
 
Pendant mon séjour nous avons pu mener à bien la réalisation des fondations, qui était de loin la plus 
difficile. Compte tenu du terrain en pente et non rocheux, nous avons dès lors compris que le budget allait 
être dépassé pour la construction de la cuisine et que, si les financements acquis nous permettaient de 
réaliser la cuisine et l’irrigation du jardin scolaire, il nous faudrait trouver un financement complémentaire 
pour le bas village. 
 
Les derniers travaux réalisés fin 2014 et début 2015 ont permis de terminer la construction du local. Il 
reste à faire le crépissage intérieur et extérieur, ainsi que le carrelage et l’installation de l’évier. Ces 
travaux se feront pendant mon tout prochain voyage. 
 
En ce qui concerne l’irrigation, beaucoup plus rapide à réaliser, les travaux nécessitent le déblocage des 
fonds de la Région. Une action est en cours actuellement. 
 

  

 

3. NOUVEAUX PARTENARIATS ET NOUVELLES PERSPECTIVES POUR 
L’ECOLE 
 
 

4 nouveaux partenariats pour aider l’école à progresser : 
 

 EMMAUS ORLEANS :  
Grâce à ce partenariat, nous avons pu envoyer :   
o Des vêtements 
o Des livres pour la maternelle et le primaire 
o Des chaussures pour les enfants,  
o Des dictionnaires français, français-anglais, 

français- espagnol pour l’école et les enfants du 
collège 

 
 
              Ce partenariat va se poursuivre en 2015, grâce à l’implication de Gilles RIVIERE 
 
 GREF : 

Sous la responsabilité de Régis PONTHIEUX,  le partenariat a permis : 
o La formation des maîtres du primaire 
o La formation du Directeur de l’école au T.N.I. 

 
Ce partenariat vient d’être concrétisé par une convention. 
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 THALES : 
Grâce à l’implication de Bruno MICHAL, un dossier de subvention a été déposé auprès de la 
Fondation THALES qui nous a accordé une subvention de 9 000€ pour équiper l’école d’un tableau 
blanc numérique, qui sera installé en 2015. 
Ce tableau permettre à la fois d’améliorer la qualité de l’enseignement en primaire, mais 
également d’alphabétiser les jeunes non scolarisés et les femmes. 
 
LA FONDATION THALES a également promis de diffuser notre document « Parrainage », et a 
accepté le principe d’une vente de bijoux et artisanat via le CE. Bruno va finaliser pour nous une 
date pour cette vente. Il s’occupe également de la cession d’ordinateurs portables pour l’école. 
 

 GROUPE ISP : 
Grâce à Cyrille LAVALLE, un partenariat s’établit progressivement  avec notre association : 

o Aide des étudiants lors des emballages cadeaux de Noêl 
o Collecte de fournitures scolaires et de vêtements pour les enfants 

 
A terme, ce partenariat pourrait peut-être déboucher sur un chantier. 
 

L’école, futur centre de formation professionnelle : 
 

Un projet, initié par le gouvernement haïtien et financé par divers pays, a pour but de développer 
l’enseignement professionnel en créant 20 centres de formation (2 par département). 
 
L’école du Bon Berger a été retenue pour la création de l’un de ces centres. La construction doit 
démarrer début juillet 2015. 
 
 
 
 

4. NOS ACTIONS EN FRANCE 
 
 
 
 REUNION DU 10.06.2014 

 
Afin de faire un retour sur mon voyage en Haïti et d’informer nos financeurs sur l’avancement des 
travaux, Rébecca a réalisé un montage photos et vidéos. Le diaporama a été visionné par 18 
personnes lors de cette réunion. 
 
Il a également été envoyé aux bailleurs de fonds, et en appui aux dossiers de demande de 
subventions. 
 
Nous souhaitons faire la même chose cette année…si Rébecca l’accepte. 
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 VENTE CFAO DE BIJOUX ET ARTISANAT  DU 12.06.2014 
 
Cette vente, réalisée grâce à Rébecca, est la seule que nous ayons pu faire en 2014, et c’est 
dommage car cela peut constituer une source de revenus dont nous avons fort besoin. 
 

 
 

 MICRODON : 
 
Nous avons pu participer à cette opération organisée par la Mairie de Paris et c’est Rébecca et 
Romain qui l’ont menée à bien. 
 
Installés dans un petit Franprix, il s’agissait de distribuer un flyer aux clients en les incitant à 
soutenir notre projet de cantine. En passant le flyer en caisse, le client nous créditait de 2€. 
Certains ont rajouté de l’argent dans une tirelire. Au total, en 2,5 jours nous avons collecté plus de 
600€. 
 
 

 EMBALLAGE CADEAUX POUR NATURE ET DECOUVERTES 
 
Cette opération a été réalisée avec  2 autres associations : 
EPEDH/Madsen, déjà présente l’an passé, et AMSMGR/Marie-
Ange, en remplacement d’ADENAC. 
Nous avons travaillé 8 jours en novembre (contre 3 semaines l’an 
passé) et tout le mois de décembre. 
 
 
Les résultats : 

o Un résultat de 8000€ qui a été distribué en fonction de la participation de chaque 
association, soit 3 250€ pour Solidarité Sorbonne 

o Compte tenu de la grande implication de tous, l’opération n’a pas été la galère épuisante 
de l’an passé 

 
 
 

Merci à tous ceux qui ont participé : Frédéric, Marie-
Hélène, Rébecca, Romain, Armelle, Jean-Marc, les élèves 
de l’ISP !!! 
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5. L’INTEGRATION DE NOUVEAUX RESEAUX 
 
 
 
De nouveaux contacts et adhésions ont été réalisés afin de gagner en visibilité et de faciliter nos 
prochaines présentations de dossiers. 
 
 FONDATION EDF :  

Un contact a été pris à Paris, suivi d’une visite du village. C’est un contact que nous pourrons 
réactiver si les activités de transformation ou le centre de formation professionnelle le 
nécessitent. 
 

 FRANCE VOLONTAIRES : 
Cette organisation vient de me recontacter, pour réaliser une interview lors de mon prochain 
voyage en Haïti. 
 

 HAÏTI FUTUR : 
Nous avons adhéré à cette association qui cogère avec le GREF et le gouvernement haïtien les 
tableaux numériques. 
 

 PAFHA : 
Elue au Conseil d’Administration de la PAFHA, je suis responsable du Groupe Education, et 
participe au Groupe de formation et d’accompagnement des associations. 
Je fais partie de la délégation qui organise en Haïti la journée du 22 avril, en liaison avec le FORIM. 
 

 FORIM : 
Cette organisation, dont fait partie la PAFHA, compte plusieurs regroupements d’associations. Au 
total, ce sont 700 associations qui interviennent sur tous les continents qui sont représentées au 
FORIM. 
 
Au titre de la PAFHA, j’ai participé à 2 séminaires du FORIM, qui m’ont permis de faire connaître 
notre association et son action en Haïti. Je vais participer aux travaux de la commission « Genre » 
du FORIM. 
 

 COLLECTIF HAÏTI DE FRANCE : 
Cette organisation, dont fait partie le GREF, a particulièrement développé des actions pour le 
développement rural et l’élevage. Nous avons adhéré. 
 

 UNIVERSITE PARIS DAUPHINE : 
Sollicitée pour faire une intervention présentant notre association et son action, nous aurions la 
possibilité de prendre en stage des jeunes de master 1 et 2 pour les envoyer en Haïti, et les faire 
travailler en France, si nous avions un endroit où les installer… 
 

******** 
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