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RAPPORT D’ACTIVITES 2016 

 

 

 

  La présentation de notre activité en 2016 sera organisée selon 3 axes:  

 

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

 

1. Une année marquée par 2 catastrophes naturelles  

1.1. Violente tempête le 26 juin centrée sur la zone montagneuse de Léogane 

De très fortes rafales de vent, accompagnées de pluies violentes, 
se sont abattues sur la Colline à partir de 4h 30 du matin 
ravageant les champs de bananes et déracinant de très gros 
arbres : manguiers et arbres véritables. Deux maisons ont été 
écrasées dont l’une abritait 6 enfants scolarisés à l’école Bon 
Berger : 3 d’entre eux ont été hospitalisés plusieurs jours. 
Nous avons aidé à réparer ces deux maisons (toiture et chevrons 
pour un total de 276€) 

 

1.2  Le 4 octobre l’ouragan Matthew ravage la pointe sud-ouest d’Haïti 
 

Le vent à plus de 160km/h, les vagues 
de plus de 10m de hauteur et les 
pluies diluviennes ont tout détruit et 
causé la mort de plus de 546 
personnes en Haïti. Des glissements 
de terrain ont détruit maisons, 
cultures et bétail.  

A Colline Deslandes le toit de l’école a été en partie détruit, de nombreuses maisons ont été 
endommagées et les cultures ravagées à nouveau. Famine et choléra menacent. Alors que l’école 
vient d’ouvrir, les familles affamées, n’ont plus d’argent pour scolariser leurs enfants, ce qui veut 
dire que l’école n’a plus d’argent pour payer les enseignants : scénario qui rappelle hélas 2010 
(tremblement de terre) et 2012 (ouragan Sandy).  
 
Nous avons immédiatement envoyé 700€ pour réparer le toit de l’école et 
faire en sorte que les cours ne soient pas interrompus.  
 
L’association UNITED nous a proposé d’organiser une soirée haïtienne de 
soutien, ainsi qu’une collecte par internet. Les 1500€ qu’ils ont recueillis, ont été envoyés à l’école 
pour payer les enseignants pendant 3 mois : janvier-février-mars.  Grâce à cette action ainsi que les 
parrainages, l’école a pu fonctionner normalement. UN TRES GRAND MERCI A UNITED dont nous 
reparlerons plus loin, puisqu’ils vont devenir un partenaire fidèle. 
 

A noter que les élèves de l’ISP ont eux aussi fait une collecte de produits 
d’hygiène correspondant à un besoin vital dans ces circonstances. 
 
Nous avons également participé à la réparation de quelques maisons et toilettes 
et à l’installation de 3 systèmes de filtration d’eau pour des habitants de la 
montagne (221€) : 7 personnes touchées par le choléra, ont été immédiatement 
soignées, et il n’y a pas eu de conséquence pour elles, ni d’épidémie. 
. 
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2. Voyage de David en Haïti au mois d’Août. 

David a accepté de me remplacer sur place, puisque ma fracture de l’épaule, suivie d’une opération, 
ne m’a pas permis d’aller en Haïti cette année. 
  
Il était intéressant d’avoir une vision nouvelle et de pouvoir en discuter avec une personne 
partageant les deux cultures. 
 
 
Les points de vigilance soulignés par David concernent  
- le bâtiment de la maternelle, préfabriqué de 2010) qui est en train de pourrir devra être 

reconstruit. 
- La gestion et la maintenance du matériel : ordinateurs, vidéoprojecteurs, laissent à désirer 

- Les menaces planant sur la population telles que glissements de terrain et gros arbres déracinés 
par le vent, seraient moins importantes si les habitants étaient accompagnés dans la protection 
de leur environnement. 

 

3. Les Travaux 

3.1 Aménagement de La Source 
 

Grace à un chantier jeunes organisé par l’association 
Umagnyterre le chantier de la Source a pu être mené à 
bien avec la participation des habitants, et une petite 
aide financière de notre part pour finir les travaux. 
Rappelons que cet aménagement doit permettre la 
mise en culture de plusieurs hectares de terrain, une 
partie des récoltes (10%) devant alimenter la cantine 
de l’école. 

 

3.2 Equipement de la cuisine 
 
Nous avons pu continuer l’équipement de la cuisine avec l’achat d’un four et d’un moulin à grains, 
bien que celui-ci soit plus petit que prévu initialement. 
Nous avons également acheté des ustensiles de cuisine, des moules en particulier. 
 

3.3 Equipement du puits, stockage de l’eau et irrigation 
 
La Région Ile de France, compte tenu des travaux que nous avons déjà réalisés, nous a remboursé 
3 300€ en décembre. 
 
Bien entendu la pompe solaire et le stockage de l’eau pour irriguer le 
jardin scolaire restent à faire,.  
Nous serons remboursés par la Région … après les travaux. Heureusement 
notre banque accepte de nous avancer les fonds.  
 
En attendant, le jardin est planté de bananiers qui rapportent un peu 
d’argent, et ne sont pas exigeants en eau. Malheureusement, ce sont les 
premiers ravagés en cas de tempête. 
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4. L’école 

4.1 Les enfants parrainés  

L’enseignant de CM2, Vil Dukenson a accepté d’être notre relais pour les enfants parrainés. Il a une 
dizaine d’années d’expérience, est en 2ème année d’école normale, et semble plein de bonne volonté 
et de dynamisme. 
Nous avons accepté de lui verser 60€ par trimestre pour la transmission des bulletins et des lettres 
des enfants, les photos, le suivi et le soutien des enfants. 
Il n’a pas d’ordinateur, il faudra penser à lui en acheter un l’an prochain. 
 

4.2  Les livres 

L’idée que l’école soit propriétaire des livres et les mettent à la disposition des enfants n’est pas 
aussi simple qu’il y parait. Le directeur achète les livres les moins chers, prévus pour que les élèves 
écrivent dessus… De plus, ils ne sont pas solides et ne vont pas durer. 
 
Les livres français pour l’enseignement du français (Caribou) et des maths (Petit Phare) que nous 
avons fait parvenir aux enseignants afin qu’ils puissent vérifier s’ils sont conformes aux programmes 
d’Haïti, ont été plébiscités. Il faudra voir avec Hachette s’ils peuvent nous faire un prix. Il existe 
également une version numérique. 
 
En fait les enseignants cherchent surtout des supports pour eux, afin de préparer leurs cours, car ils 
n’ont pas d’accès à internet.. 
 
 

4.3  Le Tableau blanc Numérique Interactif (TNI) 

Le tableau numérique fonctionne avec le générateur, c'est-à-dire pas en permanence, car le coût de 

l’essence est très élevé en Haïti.  

Bruno Michal a essayé de faire intégrer l’école dans le programme de panneaux solaires d’ESF, mais 

sans succès. 

Ce sera notre priorité l’an prochain. 

 

4.4 La 7ème année fondamentale 
 
La 7ème année fondamentale s’est achevée sans trop de difficultés grâce à notre aide et celle de 
United. Elle sera reconduite pour 2016-2017. C’est une bonne chose pédagogiquement, mais pas 
financièrement. 
 
 

5. L’association des femmes 

Bertha m’a fait un retour sur les axes toujours prioritaires pour elles : 

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

- La santé des enfants, mais aussi la prévention auprès des adolescentes (grossesses précoces, 
MST), et le suivi des grossesses et de l’accouchement par une sage femme. 
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Nous avons eu encore cette année une grossesse précoce : Woosenyda a du être opérée d’urgence 

et a perdu le bébé. Nous avons participé aux frais, ce qui ne résout rien sur le fond. 

Il y a eu un petit accident à l’école, une bagarre ayant entraîné une blessure à l’arcade sourcilière, 
l’école n’avait aucune trousse de premier secours (désinfectant, compresses, pansements)… 
 
 

Microcrédit 

Bertha a expliqué à David que les femmes avaient créé une caisse de mutualité qui permet de faire 
face aux évènements malheureux (hôpital, deuil), ou heureux (mariage), mais qui fait également des 
prêts aux femmes pour régler un problème ou monter une activité. A suivre… 
 
 

 

NOTRE ACTIVITE EN FRANCE 
 

 
 

1. Participation aux manifestations de nos réseaux.  
 

1.1.Participation aux réunions du conseil d’administration de la PAFHA 

De nombreuses réunions de travail, de bureau, et du conseil d’administration ont eu lieu tout au 

long de l’année : la PAFHA est contrainte de se réorganiser. La subvention de la Fondation de France 

est en effet terminée, et les charges engendrées par sa gestion ne sont plus possibles pour la 

PAFHA. Le local a donc été rendu. Une négociation avec le salarié de la PAFHA pour une rupture 

conventionnelle est en cours.  

1.2. Participation aux assemblées générales du FORIM le 25.06 et de Coordination Sud le 23 juin 

Ces réunions permettent de maintenir le contact avec les deux principaux réseaux associatifs 
français qui interviennent partout dans le monde. On y rencontre d’autres associations avec qui 
échanger, et cela donne de la visibilité à notre association.  
C’est également l’occasion de comprendre les orientations prioritaire des bailleurs publics, et tout 
spécialement de l’AFD (Agence Française de Développement) 
 

 

2.Formation 
 
2.1.Université Paris 2 Panthéon Assas 
 
Pour la deuxième année l’accompagnement d’une junior entreprise nous a été confié. 
 Ceci nous a permis d’accueillir une étudiante en stage d’avril à juin 2016 : Thu Tessier qui, outre 
l’aide apportée, a décidé de rejoindre notre association. Camille Delannoy nous a également 
rejoints. 
Par ailleurs la promotion débutant en septembre 2016 a pris en charge l’opération microDon et s’est 
investie dans l’emballage cadeaux. 
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2.2.PAFHA  
 
Nous avons animé David et moi une formation au montage de projet de 3 jours (9-16-23 avril) 
destinée aux associations du réseau qui veulent construire un projet et obtenir des financements. 
Une seconde session a eu lieu en octobre. 
Nous avons également tenu un certain nombre de journées d’information-formation sur le 
PRA/OSIM, dispositif de financement de projets, pour lequel nous accompagnons les associations. 
 

 

3.Sensibilisation et levée de fonds 
 
3.1.MICRODON avec la mairie de Paris les 7-8 et 9.10   
 

Pour la troisième année, nous avons  participé à cette opération 
organisée par la mairie de Paris début octobre. 
Nous avons continué avec le Franprix de l’avenue des Gobelins, dont 
le directeur avait changé, mais pas le personnel toujours aussi 
sympathique. 
C’est la jolie Sendy qui nous a représentés sur le flyer. 
Ce sont les étudiants d’Assas qui ont fait l’animation pendant ces 3 
jours. 
L’ouragan Matthew venant juste de se produire, les clients se sont 
montrés particulièrement réceptifs et généreux. Nous avons collecté 
1200€ (à partager avec l’association des étudiants). 

 

3.2.Emballage cadeaux : Saint Valentin, Fête des Mères, Fête des Pères, Novembre et 
Noël 
 

Ce partenariat avec Nature et Découvertes pour la quatrième année 
consécutive, nous a permis de collecter une partie importante de 
notre budget annuel : 4315,09€ pour Solidarité Sorbonne, sur un 
budget total de 8590,96€ à Noël. 
 
Nous avons travaillé avec ASTRAM, Villejuifois Solidaires, AHED, 
APDH et BN. L’organisation a été presque parfaite, et l’opération 
beaucoup moins éprouvante pour moi. 

 
 
 
 

4.Formation et accompagnement sur le Genre 
 
4.1. Suivi de deux séminaires sur le Genre organisés l’un par Coordination Sud les 10 et 11 
mars, l’autre par le FORIM les 17 et 18 mars.  
 
Ces deux séminaires ont complété de façon intéressante la réflexion de notre groupe de travail 
« Protection maternelle et infantile ». En Haïti, la situation de la femme, responsable du foyer et des 
enfants, n’est en effet guère enviable. 
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4.2.Dépôt d’un dossier auprès du FORIM pour un accompagnement sur le sujet par une 
consultante d’Adéquations 
 
Voici quelques éléments de dossier : 
 
Nos prochains projets en Haïti concernent directement les femmes: 
- sur le plan de la prise de décision et du contrôle des ressources, de l’autonomie financière, 
- sur le questionnement de leur rôle essentiellement reproductif, et du travail domestique 
- sur la prise de conscience de leurs droits, la lutte contre les violences (en particulier sexuelles)  
 
Nos précédents projets ont favorisé les femmes, mais de façon moins visible. Nous avons 
maintenant besoin de conseils, pour ne pas créer de conflits,  et assurer des changements très 
progressifs, mais réels. 
Cet accompagnement devrait nous aider à  mettre au point une stratégie globale, les étapes  à 
mettre en place et les outils à utiliser. 
Nos besoins dans ce domaine : approches méthodologiques, partages d’expériences, outils, conseils 
pour mettre au point une stratégie et ne pas remettre en cause le partenariat très constructif 
développé depuis 2012. 
 
Décrivez nous, en quelques mots, vos projets ici et là-bas. Comment prendrez-vous la question 
du genre en compte pour la réalisation de ces projets ? 
 
Nous nous appuierons sur l’organisation des femmes, avec laquelle nous travaillons déjà: journée de 
la femme, oeuvres sociales, développement de l’artisanat, d’un atelier couture, participation à 
l’association Solidarité Sorbonne Haïti (créée en 2014 en Haïti et reconnue par le ministère des 
Affaires Sociales d’Haïti) … 
 
Nous souhaitons répondre à des besoins déjà exprimés et qui concernent: 
L’obtention de papiers d’identité, l’alphabétisation, la connaissance des droits (appui  du BPC: 
Bureau pour les Citoyens) 
La formation et l’accompagnement des porteurs de microprojets (microcredit): 5 projets identifiés 
visant l’autonomie financière de la famille 
La création d’une activité (coopérative à terme) de transformation de fruits et légumes (confitures, 
jus, conserves, séchage solaire), pâtisserie et cuisine, gérée par les femmes,  
Le développement d’un projet santé ciblé sur la protection maternelle et infantile: incluant la 
prévention des grossesses précoces, l’information sur le planning familial et la contraception, le suivi 
médical des grossesses et des enfants, ainsi que le développement de l’enfant (hygiène, 
alimentation socialisation). La construction d’un projet de vie autonome pour les jeunes femmes. 
  
 
Notre projet a été sélectionné 1er par le FORIM. Après l’accompagnement sur 6 mois en 2016 
(formation, échanges avec la consultante) pour notre groupe de 6, le suivi a été prolongé sur 2017. 
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NOUVEAUX PARTENAIRES  
 
 

1. UNITED 
 
Nous avons été contactés en octobre 2016 par cette 
association de Cergy qui effectue un travail de terrain 
considérable en organisant chaque week-end de l’année 
des maraudes destinées aux sans-abris. Ils distribuent 
ainsi vêtements, nourriture et réconfort. 
 
Touchés par les dégâts humains et matériels, 
conséquences de l’ouragan Matthew, ils nous ont 
proposés de monter le 10 décembre une soirée haïtienne 
et une collecte par internet au profit d’Haïti. 
 
 

Cette opération a rapporté 1500€ que nous avons ensemble décidé d’attribuer au paiement des 
enseignants de l’école Bon Berger pendant 3 mois. Les conséquences de cette catastrophe ont donc 
été limitées pour les enfants : l’école a été réparée, et les enseignants payés, ce que ne pouvaient 
faire les parents. 
 
Nous avons par la suite déposé un dossier auprès de leur direction internationale pour les associer à 
la reconstruction de la maternelle, ce qui a été accepté. La course des Héros, ainsi qu’un dossier 
auprès de la ville de Cergy devrait apporter une partie du financement. Nous allons faire de même 
en déposant un dossier en septembre. L’opération devrait avoir lieu à l’été 2018. 
 
United souhaite également s’associer à l’enseignement, en particulier aux cours de soutien pour les 
enfants en difficulté et créer des liens avec les enseignants d’Haïti et certains de leurs adhérents 
enseignants en France. 
 
 

2. FNAC 
 
Lors de l’opération emballage cadeaux, la FNAC a proposé à Frédéric  de 

nous faire bénéficier des livres envoyés par les éditeurs à titre gracieux. 

S’ils ne sont pas utilisés à titre humanitaire à l’étranger, ces livres sont 
envoyés par eux à la benne. 
Bien sûr il faut aller chercher en voiture chaque mois un volume 
important de livres, et il faut trier ceux qui peuvent être envoyés en 
Haïti, puis faire des cartons pour les envoyer par container. A voir si 
nous pourrons nous organiser pour cela. 
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