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RAPPORT D’ACTIVITES 2015 

 

 

 

  La synthèse de notre activité 2015 sera organisée autour de 3 axes:  

 

✓ Nos actions en Haïti  
✓ Notre activité en France 
✓ Les nouveaux partenariats et notre participation au sein de nos réseaux 
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NOS ACTIONS EN HAÏTI 
 

 

1. Voyage en Haïti du 21.04 au 5.05.2015 

1.1. Participation à la Rencontre Internationale Sud (RIS) 

Cette rencontre a été organisée par le FORIM et la PAFHA le 22.04 au Ministère des Haïtiens 
Vivant à l’Etranger (MHAVE) à Port au Prince, et a accueilli une centaine de participants : 
membres du gouvernement haïtien, ambassade de France en Haïti, ONG et associations de 
terrain installées en Haïti ou issues de la diaspora. 
 
Nous avons pu présenter notre action en Haïti (témoignage de M. Barthélémy et M. Blin) et 
obtenir ainsi une certaine visibilité. Ce fut également l’occasion de rencontrer les décideurs du 
gouvernement. 
 
Chargée de rédiger le compte-rendu de la journée du 22.04, vous trouverez le détail des 
interventions en annexe 1, ainsi que les autres rencontres effectuées par la délégation du FORIM 
et de la PAFHA. 

 

1.2 Reconnaissance de Solidarité Sorbonne HaÏti par l’Etat Haïtien 
 

Cette démarche initiée en 2014, lors de notre précédent voyage, a finalement abouti à une 
reconnaissance officielle par le ministère des affaires sociales d’Haïti de l’association que nous 
avons créée à Colline Deslandes avec nos partenaires habituels. 
 
Ce statut nous permet d’ouvrir un compte bancaire, mais également d’avoir une meilleure 
visibilité au niveau d’Haïti, et  d’obtenir dans quelques années, si nous le souhaitons, un certain 
nombre d’avantages (en particulier douaniers) liés au statut d’ONG. 
 

2. Fin du chantier de la cuisine 

 
Ce voyage a été l’occasion de terminer le chantier de la cuisine, commencé l’an passé, où nous 
avions pu réaliser les fondations du bâtiment. 
 
Nous avons pu édifier les murs extérieurs et intérieur (entre la cuisine et le local pour le moulin), 
la galerie extérieure, les portes et fenêtres, ainsi que la toiture et la peinture extérieure. 
La cuisine a été carrelée, l’évier posé, puis la cuisinière installée. 
 
Il reste pour 2016, l’achat du moulin à grains, le four, et les instruments de cuisine (casseroles, 
bassines…) 
 
Bien entendu la pompe solaire et le stockage de l’eau pour irriguer le jardin scolaire restent à 
faire, car nous n’avons pas encore reçu l’argent de la région Ile de France. En attendant, 
l’association a planté des bananiers qui rapportent un peu d’argent, et ne sont pas exigeants en 
eau. 
Pour le bas village, l’association qui a construit l’école est prête à nous aider financièrement et 
par un chantier jeunes pour aménager la source avec les villageois début 2016. 

mailto:contact@solidarite-sorbonne.com


 

Association loi de 1901 Solidarité Sorbonne contact@solidarite-sorbonne.com 28, rue des Peupliers 75013 PARIS 
Tél : 06 07 11 18 01 – www.solidarite-sorbonne.com/ Décl. d’existence N° W751213819 – N° Siret 791 656 523 00010 

 

 

3. L’école 

3.1 Les enfants parrainés 

Le contact avec les enfants et les parents ont été comme d’habitude très chaleureux. 

Photos et lettres étaient à l’ordre du jour. 

 

 Ces contacts avec les enfants nous ont permis de constater que le leur niveau d’expression 

orale en français était hétérogène et ne progressait pas vraiment malgré l’apport des jeunes 

en service civique. Ce problème m’a été confirmé par les enseignants : le français, bien 

que langue officielle et indispensable pour poursuivre des études, n’est apprise et 

pratiquée qu’à l’école pour beaucoup d’enfants ; le créole reste la langue maternelle 

utilisée dans le milieu familial. 

 

Nous avons également pu régler quelques problèmes de santé pour les enfants. Les parents 

n’ont pas les moyens de consulter le médecin et d’acheter les médicaments, sauf urgence 

grave. 
 

3.2  Les livres 

L’idée que l’école soit propriétaire des livres et les mettent à la disposition des enfants a 

fait son chemin : ce sera une charge en moins pour les familles, et l’assurance que tous les 

enfants auront des livres quels que soient les moyens financiers de la famille. 

 

La demande du directeur porte sur l’équipement de la classe de CE2 pour cette année ( il a 

une inspection), ce qui représente un budget de 448€ pour tous les livres de la classe. Les 

livres sont subventionnés par le gouvernement, mais sont en noir et blanc, sans image et 

souvent de mauvaise qualité de reproduction. 

L’idée est de pouvoir équiper une classe par an, au minimum. 

 

Nous avons également, à la demande des enseignants, fait parvenir des livres français pour 

l’enseignement du français et des maths afin qu’ils puissent vérifier s’ils sont conformes 

au programme d’Haïti. 

 

3.3  Le Tableau blanc Numérique Interactif (TNI) 

Grâce au dossier de demande de subvention présenté par Bruno Michal à la Fondation 

Thalès, nous avons obtenu une subvention de 9000€ pour l’achat et l’installation du 

matériel, ainsi que pour la formation des enseignants. 

 

Le TNI a été mis en place, et les enseignants suivent une formation ; ils ont commencé 

avec enthousiasme a utilisé cet outil qui change complètement la pédagogie, surtout en 

sciences et en français. Les enfants sont acteurs et adorent. Ils ne sont plus contraints 

d’apprendre par cœur des choses qu’ils ne comprennent pas. 

 

Pour le moment, le TNI fonctionne avec un générateur, le temps que soient installés les 

panneaux solaires. 

mailto:contact@solidarite-sorbonne.com


 

Association loi de 1901 Solidarité Sorbonne contact@solidarite-sorbonne.com 28, rue des Peupliers 75013 PARIS 
Tél : 06 07 11 18 01 – www.solidarite-sorbonne.com/ Décl. d’existence N° W751213819 – N° Siret 791 656 523 00010 

 

3.4  L’ouverture de la 7ème année fondamentale: équivalent de la 1ère année de collège 
 
Les enfants poursuivant leurs études au-delà du CM2 (6ème année fondamentale) devaient aller 
jusqu’à Darbonne, ce qui générait beaucoup de fatigue et de difficultés d’adaptation, les classes 
étant surchargées (70). 
L’idée d’ouvrir progressivement les 7ème, 8ème et 9ème années avait déjà été évoquée par le 
directeur de l’école, malgré les difficultés à équilibrer le budget de l’école. 
 
Après concertation avec les parents, la 7ème année a donc ouvert en septembre 2015 et nous 
avons financé les quelques livres essentiels du programme. Nous verrons en fin d’année sous 
quelles conditions, l’équilibre financier a pu être atteint, et s’il est réaliste d’ouvrir la 8ème année 
dès septembre 2016. 
 
 

4. Réunion avec l’association des femmes 

L’objectif de la réunion était de savoir quelles étaient les préoccupations prioritaires des femmes. 
Sans surprise, elles ont à nouveau mis l’accent sur deux points : 

- La cantine pour les enfants, et cours de cuisine pour les mamans 

- La santé des enfants, mais aussi la prévention auprès des adolescentes (grosses précoces, 
MST), et le suivi des grossesses et de l’accouchement par une sage femme. 
 

Une ex-enseignante, aujourd’hui infirmière a même dressé une liste des fournitures et matériels 
de 1ère urgence, ce qui est utile, si l’on peut résoudre le problème sur le fond. 
Un dossier à étudier de façon approfondie, avant tout engagement. 
 

 

5. Microcrédit 

Ce point avait déjà été abordé par les habitants comme prioritaire pour retrouver une certaine 
autonomie financière. 
 
L’objectif était de rencontrer des femmes et des hommes présélectionnés par le bureau de 
Solidarité Sorbonne Haïti  pour explorer les projets présentés et pouvoir ensuite décider en 
France de la suite à donner, et des conditions de mise en œuvre : formation, accompagnement… 
 
Cinq projets ont été à priori retenus, sous réserve d’une décision positive du comité, de la 
définition du fonctionnement, et de la disponibilité des fonds. 
 
Le groupe de travail en France devrait, dans l’idéal, se réunir au 1er semestre 2016, pour avancer 
sur ces points. 
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NOTRE ACTIVITE EN FRANCE 
 

 
 

1. Participation à des manifestations et des colloques. 
Partage d’expériences 
 

1.1. Séminaire interne du FORIM du 27.02 au 1.03 à Port de Bouc 

Nous étions invités en tant que membre du C.A. de la PAFHA. Ce séminaire organisé en 
résidentiel a permis de bien connaître le FORIM, ses activités et ses pôles d’études et recherches. 
Des contacts se sont noués avec les principaux responsables. 

 

1.2.Regards croisés organisé par le FORIM et la PAFHA le 1.04 

Ce séminaire portait sur le thème « Migrations, Environnement et Changement Climatique » et a 
permis une sensibilisation sur ces thèmes, en particulier grâce à l’intervention de Nicolas Hulot, 
et aux témoignages sur l’agro-écologie. 
 

1.3.Remise des subventions par la Fondation Thalès le 17.03 
 
Remise officielle du chèque de 9000€ par la Fondation Thalès, en présence d’une soixantaine de 

cadres. Ce fut l’occasion pour Bruno Michal et moi-même de présenter nos activités. 

 

1.4.Restitution de l’action de l’AFD et de la Fondation de France en Haïti le 18.11 
 
Des actions d’urgence post-séisme et une analyse des pratiques des ONG. Un « monde » qu’il est 
important de connaître. 
 

1.5.Echange de pratiques sur la formation des formateurs FDVA 19.11 
 
Echanges concrets et intéressants sur les pratiques de formation et d’accompagnement des 
associations subventionnées par le Fonds De la Vie Associative (FDVA) auxquels David et moi 
avons participé, après avoir obtenu un financement pour la PAFHA. 
 

1.6.Animation d’une table ronde pour Haïti Futur le 28.11 
 
Le thème général de la soirée était « l’entreprenariat, levier de développement en Haïti ». 
Nous avons animé une table ronde présentant notre activité de développement local : 
maraîchage, transformation des fruits et légumes. 
Une centaine de personnes, membres d’associations, ont participé à cette soirée. 

 

 

2.Formation 
 
2.1.Université Dauphine le 2.04 
Il s’agissait de présenter notre activité articulée autour du thème « De l’assistance à 

l’autonomie » à des étudiants de master, dont certains cherchent à faire des stages (2mois en 
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M1, 5mois en M2 éventuellement à l’étranger. 

  

2.2.Université Paris 2 Panthéon Assas 
 
L’objectif était d’accompagner une junior entreprise de 8 personnes, en charge de la stratégie de 
communication au sein de l’EDMP (Ecole de Droit et Management de Paris). 
Cette activité devrait se poursuivre. Il avait été envisagé l’organisation d’une action humanitaire, 
peut être l’année prochaine… 
En tout cas cette action nous a permis d’accueillir en stage depuis avril 2016 Thu Tessier qui, 
outre l’aide apportée, a décidé de rejoindre notre association. 

 

2.3.PAFHA  
 
Nous avons conçu et animé avec David une formation au montage de projet de 3 jours destinée 
aux associations du réseau qui veulent construire un projet et obtenir des financements. 
Une première session a eu lieu les 24-31 octobre et 7 novembre. 
Cette formation a été subventionnée par le FDVA. 

 

 

3.Sensibilisation et levée de fonds 
 
3.1.MICRODON avec la mairie de Paris les 9-10 et 11.10 
 
Pour la deuxième année, nous avons  participé à cette opération organisée par la mairie de Paris 
début octobre. 
Nous avons changé de magasin et intégré le Franprix de l’avenue des Gobelins, très vaste et 
récemment rénové. 
Notre action, ciblée cette année sur l’ouverture de la 1ère année de collège, nous a permis de 
collecter 1001,67€ (contre 600€ l’an passé). Merci à Christelle, Véronique Alexandre, Nasrin 
Ebrahimi et un membre d’AJAD qui ont suppléé à mon handicap (fracture de l’épaule le 22.09) 

 

3.2.Emballage cadeaux : Saint Valentin, Fête des Mères, Fête des Pères, Novembre et 
Noël 
 
Ce partenariat avec Nature et Découvertes pour la troisième année consécutive (la direction a 
changé), nous a permis de collecter une partie importante de notre budget annuel : 3870,90€ 
pour Solidarité Sorbonne, sur un budget total de 7549,70€. 
Nous avons travaillé avec EPEDH et AJAD (remplaçant AMSGR qui a pris le magasin de 
Montparnasse). L’organisation est encore perfectible. 
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NOUVEAUX PARTENAIRES ET ACTIONS RESEAUX 
 
 
 
 
1.Nouveaux partenaires 
 
1.1.THALES  
 
La subvention de Thalès a permis d’installer le TNI dans l’école. C’est une révolution 
pédagogique ! Merci à Bruno Michal. 
 

1.2.PICARD 
 
Le service formation de PICARD  a offert à l’école 31 tables pliantes, à l’occasion d’un 
renouvellement de leur matériel. Ces tables qui ont mis 4 mois pour arriver… ont été installées 
dans les salles de classe et dans la salle informatique. Merci  à Laurence Delgrange et Anaïs 
Raffestin. 

 

1.3.ISP 
 
L’ISP a fait don de 10 ordinateurs (tour) qui ont équipé une salle informatique à l’école MODSOL 
à Santos, près de Darbonne. 
Nous avons également bénéficié de 10 petits portables que nous destinions à l’école du Bon 
Berger : enseignants et élèves. Pour le moment 3 seulement sont arrivés à bon port. 1 n’a pu être 
réinitialisé, 5 n’ont pas été acheminés lors du transfert, nous craignons hélas qu’il y ait eu un 
détournement à la douane.  
Si nous avons la chance d’en avoir d’autres, nous les acheminerons en bagages accompagnés. 
Merci à Cyrille Lavalle. 
 

1.4.GREF 
 

Nous avons signé en mars, une convention de collaboration avec le GREF, représenté par 
Régis Ponthieux : c’est le GREF qui s’est chargé de la formation des enseignants, en 
particulier pour le TNI. 
 
1.5.HAÏTI FUTUR 
 
Toujours le tableau numérique avec l’installation du vidéoprojecteur!  

 

1.6.Cabinet KEROUAZ 
 
Nabil KEROUAZ a reproduit pour nous toute notre documentation, ainsi que des supports de 
cours pour les enfants ! 
Un grand merci pour cette contribution qui s’ajoute à un don important pour l’école. 
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1.7.Epicerie Solidaire Villejuifoise 
 
Nous avons apporté une très modeste contribution (50€) à cette association en création, 
présidée par Elisabeth Arend, qui nous a bien aidés à l’emballage cadeaux de 2014. 
 

 

1.8.MDA 
 
La MDA nous aide beaucoup : nous utilisons plus que régulièrement les salles de travail, la 
photocopieuse, et la salle informatique dans laquelle Thu travaille régulièrement. 
Merci à toute l’équipe. 
 

 

 

2. Notre action au sein de nos réseaux 
 
2.1 LA PAFHA 
 
Membre du Conseil d’Administration, nous avons participé aux réunions du Conseil et à la 
rédaction de certains comptes rendus. 
Nous avons également participé à la RIS en Haïti. 
Après avoir obtenu une subvention FDVA, nous avons réalisé 3 jours de formation pour les 
associations du réseau sur le montage et le financement des projets et nous participerons au 
suivi des associations présentant un dossier au PRA OSIM, dispositif géré par le FORIM, et pour 
lequel la PAFHA est opérateur d’appui labellisé. 
 

 

2.2 LE FORIM 
 
En dehors des différents séminaires auxquels nous avons participé : séminaire interne, regards 
croisés, et RIS, nous avons également suivi une formation pour l’accompagnement au PRA OSIM. 
Ce dernier est désormais financé par l’AFD, et les règles ont un peu changé. 
 

 

 

 

xxxxxxxxx 
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