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RAPPORT D’ACTIVITES 2017 

 

 

 

 

  La présentation de notre activité en 2017 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. Pas de catastrophe majeure en 2017: IRMA a épargné le sud du pays, 
provocant de fortes inondations dans le nord.  
 
1.1. Relèvement progressif du pays après l'ouragan Matthew d'octobre 2016  
 
Le dernier trimestre 2016, nous avait permis de réparer le toit de l'école endommagé, ainsi que 2 
maisons du village très endommagées par les arbres. La région de Léogâne, très épargnée, par 
rapport à la pointe sud-ouest complètement détruite, a néanmoins du faire face à une si tuation 
difficile, les cultures ayant été ravagées, la famine et le choléra menaçaient. 
Dans ce contexte, la scolarisation des enfants est toujours aléatoire: les familles n'ont plus d'argent 
pour payer l'école qui ne peut plus payer ses enseignants... 
  
Le parrainage a été d'une aide précieuse pour éviter une déscolarisation 
massive: nous avons aidé sur la fin 2016. United nous a reversé les 
1500€ qu'ils avaient collectés en décembre, ce qui a permis de payer les 
enseignants en janvier, février et mars, permettant ainsi de ne pas 
impacter le fonctionnement de l'école. 
 
De son côté, Haïti Futur a "remué des montagnes" pour que l'aide internationale permette de 
réparer ou de reconstruire les écoles dans la pointe sud-ouest. Ces constructions antisismiques  et 
anticycloniques ont été l'occasion de former les ouvriers du bâtiment haïtiens à ce type de 
construction. Un "diplôme" leur a été délivré. 
  
 

1.2. L'ouragan Irma est passé au large du Nord du pays le 7 septembre. 
 
 
Si le bilan humain a été faible (1 mort, 1 disparu), 10 000 personnes ont du quitter leur maison 
inondée, et ils ont tout perdu. L'information de la population a été quasi-inexistante, de même que la 
prévention, créant une grande panique dans le nord du pays. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Dans la région de Léogâne, la pluie a été violente, mais n'a pas empêché les travaux entrepris. 
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2. Notre présence en Haïti en 2017 
 
2.1. Voyage du 16.04 au 25.04: Michèle et Camille 
 
Barthélémy accueillant deux jeunes en service civique, nous avons séjourné à Eden, pension 
confortable et très accueillante, qui est une adresse à retenir pour les parrains qui voudraient aller 
voir leurs filleul(e)s. 
 
Nous avons apporté 2 ordinateurs: un pour Dukenson qui s'occupe des enfants parrainés à l'école du 
Bon Berger et un autre pour Wilkens, directeur de l'école de Santo. J'ai récupéré à Bon Berger 
l'ordinateur porté l'an passé pour le TNI et 1 vidéoprojecteur hors d'usage: les 2 sont tombés. Seul 
l'ordinateur a pu être réparé: changement du disque dur et d'écran. Ceci confirme le diagnostic fait 
en 2016 par David: mauvaise gestion du matériel et manque de soin. 

 
Camille, étudiante du Master d'Assas, et nouvelle adhérente, a découvert le pays et fait 
de nombreuses photos et vidéos, et ouvert la page Facebook de Solidarité Sorbonne. A 
noter qu'elle a tenu à payer son billet. 
 
En ce qui me concerne, j'ai rencontré les enfants parrainés, les enseignants, Dukenson 

pour les parrainages et Bertha, la femme de Barthélémy, et leader des "Femmes Vaillantes". 
Des changements sont intervenus cette année: 
- Dukenson a quitté l'école fin août pour le Chili... en emportant l'ordinateur ! (Barthélémy ne lui 
avait pas fait signer de décharge, et n'a pas pu le récupérer). Nous l'avons remplacé par Milka JEAN, 
enseignante en 2ème année de CP. 
- Bertha a également quitté le pays pour le Chili où elle a de la famille. Ce départ est une grosse perte 
pour le village et l'école: elle était moteur dans les projets, et particulièrement la maternelle, et la 
cantine. Le projet de travail avec les femmes, est lui aussi abandonné. 
 
J'ai aussi fait le point avec Barthélémy sur les devis des travaux d'irrigation et sur le taux de change 
appliqué entre dollar haïtien et euro. Pour de gros montants, c'est important. 
 
Enfin, j'ai rencontré Wilkens SAINT JEAN, Directeur de l'école de Santo, à 5km de 
Bon Berger. L'école est située juste à côté des camps Modsol qui abritent 458 
ménages (environ 1800 personnes), essentiellement des femmes et des enfants, 
réfugiés après le séisme de 2010, et qui vivent toujours dans une précarité 
extrême. De très nombreux enfants ne sont pas scolarisés (estimation: 500) faute 
de moyens financiers. 
 
 

2.2. Séjour de Benjamin du 28.06 au 25.07 
 
Benjamin, élève ingénieur en 1ère année, a travaillé aux paquets cadeaux afin 
de financer son voyage en Haïti. 
 
Hébergé par Barthélémy, Benjamin a apporté des tablettes Thomson pour les 
enseignants de Bon Berger et de Santo. Il a formé les enseignants et organisé 
des réunions avec eux.  
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Benjamin a organisé des cours de soutien pour les élèves de Bon Berger devant intégrer le collège en 
septembre 2017 et des ateliers de lecture. Il a réorganisé la bibliothèque. 
Il a rencontré France Volontaires et a suggéré une meilleure optimisation des jeunes en service 
civique. 

 
Benjamin a également participé aux discussions pour mettre au point les devis des travaux à 
effectuer en septembre. 
 
A Santo, il a animé avec Wilkens, une réunion de l'association des femmes qui ont exprimé des 
besoins en formation professionnelle: couture, art floral, hygiène et santé, langues étrangères, 
informatique. Il a également rencontré les enseignants, également destinataires de tablettes. 
 

2.3. Séjour de David en septembre 2017 
 
David a passé beaucoup de temps à Colline Deslandes pour superviser les travaux d'irrigation et 
d'installation d'énergie solaire. (cf. § suivant). C'est grâce à lui que les travaux ont pu être menés à 
bien, et dans le respect du budget. A noter qu'il a été très difficile d'arriver à un devis acceptable, et 
de faire parvenir les fonds en Haïti. 
 
David a également animé une réunion avec les parents des enfants parrainés et visité l'une des 
écoles qui accueille les élèves en 7ème année et au lycée. 
 
Il a travaillé avec Wilkens sur ses projets pour l'école de Santo. 
 
Enfin, il a négocié l'achat de produits artisanaux pour l'association. 

 
 

3. Les Travaux en Haïti: fin des travaux d'irrigation et d'installation solaire à 
Colline Deslandes 
 
3.1. Construction d'un muret de protection contre les inondations 
 
En février, 21 habitants de Colline Deslandes volontaires ont construit un muret antisismique pour 
protéger le jardin de l'école et les cultures et habitations des inondations de printemps qui ravagent 
chaque année les champs et les maisons.  
Nous avons fourni le ciment, le fer, et la nourriture pour les ouvriers qui ont effectué ce travail 
gratuitement. 
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3.2. Irrigation 
 
Afin de pouvoir irriguer le jardin scolaire, et ceux des maisons voisines, un système d'irrigation a été 
mis en place. 
 

 une pompe solaire a été installée sur le puits, en remplacement de la précédente pompe. 
 le puits a été sécurisé par la construction d'une maisonnette. 
 l'eau sort par des robinets pour la consommation des habitants 
 des tuyaux acheminent l'eau du puits jusqu'à 2 réservoirs d'eau positionnés sur une base 

solidement construite en  hauteur par rapport aux jardins 

 

 
 

 
3.3. Installation des panneaux solaires et batteries pour la pompe et le TNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avec la cuisine, terminée en 2016, l'installation est complète. A noter que l'eau et 
l'électricité alimentent désormais la cuisine. 
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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.  
La négociation avec le salarié de la PAFHA pour une rupture conventionnelle s'est terminée au 1er 
semestre. 
Nous avons apporté notre aide aux associations souhaitant déposer un dossier de financement au 
PraOsim  
 

1.2. Participation à l'assemblée générale du FORIM le 24.06 et à divers programmes sur: 
 le genre et la capitalisation 
 
1.3. Réunion à l'AFD le 6.06: bilan sur l'effort de développement en Haïti 
 
1.4. MDA et Mairie de Paris:  
Participation à un café bénévole le 7.10, à un Conseil de la vie citoyenne, à une réunion de 
présentation du Totem dans le 13ème. 

 
1.5. Diverses réunions : Haïti Futur, CHF, GAFE France (AG du 21.01), Plan International 
pour la journée internationale de la fille. 
 
1.6. Formation aux Nutricartes le 9.10 par l'association l'APPEL 
 

2. Partenariats : un GRAND MERCI à TOUS !!! 
 
2.1.Université Paris 2 Panthéon Assas 
Pour la troisième année l’accompagnement d’une junior entreprise nous a été confié. 
La promotion débutant en septembre 2017 a pris en charge l’opération microDon et s’est investie 
dans l’emballage cadeaux. 

 
2.2. UNITED 
Plusieurs réunions de travail ont été organisées. La personne s'occupant de l'International est partie. 
 

2.3. ISP : partenaire fidèle, l'ISP nous a donné généreusement ordinateurs et imprimantes 
pour Haïti.  
 
2.4. PICARD: après des meubles de formation, le service RH de Picard nous a donné de 
nombreuses fournitures pour Haïti. 
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3.Sensibilisation et levée de fonds 
 
3.1.MICRODON avec la mairie de Paris les 13 et 14.10   

 
Pour la quatrième 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 Ashemie, filleule de Martine, qui nous a représentés sur le flyer. 
Ce sont les étudiants d’Assas qui ont fait l’animation pendant ces 2 jours, le 
magasin étant fermé le dimanche. 
Nous avons collecté 852,65€, dont une partie pour les étudiants. 

 
 
3.2.Emballage cadeaux  
 
 
 
Ce partenariat avec Nature et 
Découvertes pour la 5ème année 
consécutive, nous a permis de 
collecter une partie importante de 
notre budget annuel : 5440,28€ pour 
Solidarité Sorbonne, sur un  total net 
de 9486,17€ à Noël. (10 301,41€ de 
collecte brute). 
 
Nous avons travaillé avec ASTRAM, Villejuifois Solidaires, AHED, et BN, sans oublier les étudiantes de 
l'ISP. Deux jeunes stagiaires en BTS ont participé pendant 1 mois. L’organisation a été presque 
parfaite, mais l'opération est longue: plus de 2 mois non stop, dimanches compris. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      l' ISP au travail ! 

 
 
                                                                        La générosité n'attend pas le nombre des années! 
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