
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 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

 

 

 

 

  La présentation de notre activité en 2019 sera organisée selon 2 axes:  

 

 Nos actions pour Haïti 
 Notre activité en France, au sein de nos réseaux et avec nos partenaires 
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NOS ACTIONS POUR HAÏTI 
 

 

1. Ecole Bon Berger à Colline Deslandes  
 
Pas d'investissement cette année à Colline Deslandes, mais la poursuite de notre programme de 
parrainage 
 

LISTE DES ENFANTS PARRAINES A L'ECOLE BON BERGER 
M.A.J. Décembre 2019 

1. GABRILUS Sianouvly  S.O.S     6.A.F. 

2. VOLCY Echelenda  Valérie BORUCH    5 A.F.  

3. RESIE Michelène   S.O.S.     6.A.F. arrêt 2020 

4. CAMIRE Loudjounie  S.O.S.     4 A.F. Arrêt définitif  

5. GABRILUS Denise  S.O.S.     4.A.F.. 

6. COMPERE Ashemie  Martine NIVAULT   3 A.F.  

7. SAINT JEAN Shella  S.O.S.     4.A.F... 

8. BERNARD Olendeda  Marie ASTIMA    4.A.F.. 

 

 

LISTE DES ENFANTS PARRAINES COLLEGE 

 
9. ALPHONSE Woodyvenson   Fabienne MONSIEUR   7.A.F. Arrêt en 9.A.F.  

10. HECTOR Miloury  Michèle BLIN    7.A.F.  

11. VIL Christy   S.O.S.                    7.A.F. Arrêt en 9.A.F.  

12. ROMULUS Frantzia  Jean-Marc STOEFFLER   8.AF. 

13. ADELMA Narama   Jean-Marc STOEFFLER   8.AF 

14. CALIXTE Vénald  S.O.S.     8.AF Arrêt en 9.A.F. 

15. VOLCY Drond Beril  Valérie BORUCH    9.A.F.  

16. CAMIRE HOOSE Sendy  Michèle BLIN    9.A.F. Arrêt en juin 2020 

17. ROMULUS Sandra  Marie-Hélène SNYERS MICHAL  9 A.F.  

18. THEODORE Monica  Armelle BILLIAUD   9 A.F.Redoublemt, arrêt  

 

LISTE DES ENFANTS PARRAINES LYCEE 

1. DUCHAROT Lina   Marie-Hélène SNYERS-MICHAL  NS2  

2. THEODORE Michelove  S.O.S     NS2 

3. DUCHAROT Roseline  Marie-Hélène SNYERS-MICHAL    N.S.2 Arrêt : enceinte 

4. ANOVIL Wadley   Jean-Christophe DEBANDE  N.S.3 

5. ROMULUS Rose Milcart  S.O.S     N.S.3 

6. POLISSON Kathiana  Frédéric MARTEL   PHILO 

7. DOIRIN John Biguervens  S.O.S.                     PHILO Arrêt juin 2019 

8. FENELON Andremène  S.O.S.     PHILO Arrêt juin 2019 
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2. Ecole MODSOL à Santo 
 
2.1. Extension de l'école et aménagement des salles de maternelle  

 
Grâce à un don de 2278€  obtenu par Clémentine dans son entreprise: 
PAREF Gestion, nous avons pu entreprendre des travaux d'extension de 
l'école: 3 classes sont maintenant disponibles au 1er étage, il ne manque 
plus que la toiture, pour laquelle il faudra trouver l'argent en 2020 pour finir 
les travaux à l'été 2020. 
 
Le crépissage a pu être réalisé dans 3 salles du rez-de-chaussée qui 
deviendront 3 salles dédiées à la maternelle, contre 1 seule salle   

auparavant. 
 
Grâce à l'appui de Madame GOURDON (la maman de Clémentine) nous 
avons bénéficié d'un don de matériel scolaire, de la mairie de Joinville le 
Pont: 9 tables collectives pour 8 enfants, 20 tables individuelles, 115 chaises, 
9 meubles bas de rangements, 3 tables et 10 chaises pour adultes...  
 

 
Mme Gourdon, directrice d'une école maternelle à Joinville, 
a également fait don de jouets et nous a conseillé sur les 
fournitures scolaires, posters... Elle avait prévu de se rendre 
en Haïti en octobre pour former les enseignantes de 
maternelle et apporter des supports pédagogiques. Ce 
voyage a malheureusement du être annulé compte tenu des 
troubles sociopolitiques en Haïti.  
 

Clémentine a, par ailleurs réalisé une collecte au sein de son entreprise: jouets, 
livres et vêtements ont été généreusement donnés. 
31 cartons comprenant cette collecte ainsi que de nombreuses fournitures scolaires 
achetées par Solidarité Sorbonne, ont été acheminés en Haïti, et sont arrivés fin août 
en même temps que les meubles. 
Il reste encore beaucoup à faire pour l'école: toiture, crépissage, livres et supports 
pédagogiques pour les grands. Mais nous sommes sur la bonne voie ! 

 
 
2.2. Participation aux frais de salaire des enseignants et d'internet 
 

 Nous avons participé aux frais de salaires des enseignants, les familles étant trop pauvres 
pour couvrir la totalité de ces frais. La mise en place du parrainage est urgente: si l'on veut 
réaliser l'objectif d'une école gratuite, il faut atteindre 30 parrainages !!! Nous en sommes 
à 5 parrainages actuellement. 
 

 Nous avons résolu le problème de communication avec Modsol en finançant un nouveau 
téléphone pour Wilkens, l'achat d'un routeur, et l'abonnement Wifi. Les communications 
sont désormais de très bonne qualité. 
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2.3. Séjour de 2 mois en Haïti de Destie Antoine du 11 juin au 9 août à l'école MODSOL  
 
Après un accueil chaleureux, Destie a animé des 
ateliers de lecture avec les 
enfants.  
 

Puis elle a préparé, avec les enseignants, les bulletins de fin 
d'année et les a scannés pour nous les envoyer. 
 

 
Elle a ensuite organisé la  
fête de fin d'année pour les  
enfants de maternelle. 
 
 
 
 
La mission principale de Destie était de réaliser une enquête auprès des femmes dans le but de 
définir les actions à mettre en place pour leur permettre d'accéder à une certaine autonomie et de 
préparer le programme de parrainage. 
Elle a donc participé aux réunions de l'association des femmes, puis a réalisé des entretiens 
individuels. 
Ces entretiens lui ont permis de réaliser 71 fiches familiales. Ce travail, est une base de 
renseignements très importante pour mieux connaître les familles: famille monoparentale ou 
recomposée, nombre et âge des enfants, logement et conditions de vie, ressources de la famille. 
 
Nous avons pu grâce à ce travail définir les enfants prioritaires en matière de parrainage: ils sont 
nombreux... Destie a d'ailleurs réalisé les photos des enfants de maternelle et de primaire pour 
réaliser le document de parrainage. 
 
Le niveau de formation des familles, faible en général, nous donne également des indications 
précises en matière de formation pour adultes et d'accompagnement des femmes dans des 
microprojets. 
 
Afin de nous permettre de déposer un dossier de subvention pour MODSOL, Destie a sensibilisé 
Wilkens aux exigences des bailleurs français en matière d'informations à fournir. MODSOL n'ayant 
jamais été déposé en tant qu'association, le premier travail a donc été de mettre au point les 
statuts avec Wilkens. 
 
Destie est diplômée en sciences de l'éducation et termine un M2 Expertise, Ingénierie et Projets à 
l'International, tout en travaillant à temps partiel en tant qu'auxiliaire d'éducation pour enfants 
handicapés. Afin de répondre à l'attente des enseignants, elle a animé deux sessions de formation: 
- la formation pour les enseignantes de maternelle (17-19 juillet) a permis aux participantes de 
comprendre le comportement de leurs élèves face aux situations stressantes, et de mieux les 
encadrer au quotidien. 
L'objectif était également de les aider à mieux utiliser le matériel pédagogique mis à leur disposition 
par Solidarité Sorbonne. 
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- la formation des enseignants de primaire (24-26 juillet) a permis de repérer leurs difficultés lors 
d'un entretien individuel préalable et de suggérer des solutions lors de la formation. 
Pour faire suite è leur demande de 2018, ils ont ensuite approfondi la démarche pédagogique pour 
enseigner la grammaire, le vocabulaire et la conjugaison à l'aide des outils confiés par notre 
association. 
 
Enfin, début août, Destie a aidé Wilkens pour l'enregistrement des nouveaux élèves pour l'année 
2019-2020. 
 
Merci à Destie pour avoir mené à bien toutes ces missions. 
 
 
 

2.4. Séjour d'1,5 mois en Haïti de Clémentine Yahia-Gourdon du 10 septembre au 20 
octobre à l'école Modsol   
   

Clémentine est partie, pleine d'enthousiasme et de 
matériel pour faire du sport avec les enfants ! 
Malheureusement les manifestations et les troubles 
sont devenus si graves, que les écoles ont du fermer le 
30 septembre:grosse déception pour Clémentine, qui n'a 
pas pu réaliser toute sa mission et a du abréger son 
séjour. 

 
 
 
Quelques cours de sport à l'école ! 
 
Actuellement aucun cours de sport  
n'est donné dans les écoles. 
 
 
 
Malgré ces conditions très difficiles, de nombreuses missions ont été menées à bien:  
 
- aménagement des salles : meubles et rangement des fournitures scolaires. Un recensement 
précis du matériel pédagogique a été fait par Clémentine 

 
Le don de meubles de Joinville a été si important que les enfants de 

cours préparatoire ont pu aussi en bénéficier, même si leur salle n'est 

pas encore rénovée.  
 
 

Il reste à terminer les travaux du 1er étage, 

pour que les enfants n'aient plus cours dans la 

cour ou sous une bâche. 
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- Clémentine a réalisé une fiche de mission pour notre responsable du parrainage Modsol: 
Magdalena sera rémunérée par nos soins, mais restera sous la responsabilité de Wilkens.  
Chargée du suivi des parrainages, elle assurera aussi des cours de soutien, ainsi qu'un contact suivi 
avec les familles et les enseignants.  
Elle sera notre correspondant sur place pour toutes nos demandes administratives. 
 
Les cinq premiers enfants parrainés, l'ont été par Jesua Epequin qui a d'abord parrainé Bedly (CP), et 
Eve-Mika (2ème année de collège):  

 
En 2019, il a aussi  
parrainé: 
Medline,  
Getson,  
Karima 
 
 

 
UN EXEMPLE A SUIVRE !!! 

 
 
- Clémentine a participé à une réunion communautaire Modsol qui a exprimé le souhait de créer 
une ferme communautaire afin de créer des emplois et d'améliorer les ressources des familles. 
C'est un projet intéressant à moyen terme, de même que l'idée d'un magasin solidaire. 
 
 - Les réunions de l'association des femmes ont permis de faire émerger des demandes de 
formation, en particulier la poursuite de l'alphabétisation, et des souhaits en matière 
d'entrepreneuriat: élevage, commerce et pharmacie communautaire. Ces idées nécessitent d'être 
approfondies pour trouver un encadrement adéquat. 
 
- Clémentine a pris plusieurs contacts intéressants dans l'hypothèse d'un dossier de subvention à 
déposer fin mars sur le "Sport et Développement" pour les jeunes et les scolaires.  Le Groupe Assas, 
travaille sur le dossier. Ce projet a fortement intéressé toute la communauté. 
 
- Il faut noter que Modsol, l'école, l'association des femmes et l'association des jeunes ne sont pas 
encore déclarées auprès de la mairie. C'est indispensable d'effectuer cette formalité pour faire des 
demandes de subvention. 
 
Un très grand merci à Clémentine et à Madame Gourdon pour leur investissement, tant en France 
qu'en Haïti. 
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NOTRE ACTIVITE EN FRANCE 
 
 
 

1. Participation aux manifestations de nos réseaux. 

 
Notre action s'est centrée sur nos deux principaux réseaux: le FORIM et la PAFHA et plus 
particulièrement sur le programme PRA/OSIM. 
 
1.1. Un nouveau local pour la PAFHA 
Grâce à la MDA du 13ème à laquelle Solidarité Sorbonne est inscrite, la PAFHA a pu louer un local au 
84, rue de Gergovie dans le 14ème. Cette colocation met à disposition de la PAFHA une belle salle de 
réunion 3 jours par semaine, le week-end et les soirées. Cela nous a permis de recevoir les 
associations pour les nombreux RV de suivi de dossiers PRA/OSIM. 

 
1.2. Participation à la réunion d'information sur le PRA/OSIM 2019 organisée par le FORIM 
et à sa J.P.O. du 8 mars. 
 
1.3. Participation, dans le cadre de la PAFHA, à la sensibilisation des associations sur le 
PRA/OSIM 
 

 Emission de radio kon lambi du 13 mai  
 Animation de plusieurs réunions d'information sur le PRA/OSIM (1.06 et 8.06) 

 
 1.4. Accompagnement des associations souhaitant déposer un dossier PRA/OSIM en juillet 
 
Nous avons reçu 13 associations pour un suivi personnalisé (138h de travail), dont 4 ont poursuivi 
l'accompagnement et déposé une demande de subvention (107,5h de suivi).  
Trois de ces associations ont reçu une subvention de 15 000€.  
La PAFHA a alloué à Solidarité Sorbonne un défraiement de 500€. Une allocation supplémentaire 
pour les dossiers subventionnés est à l'étude pour le suivi de la mise en oeuvre du projet, la 
recherche de financements complémentaires et la réalisation des bilans intermédiaires et finaux. 
Cette mission sera reconduite en 2020 et 2021.  
 

1.5. Participation à la remise des prix aux lauréats du PRA/OSIM, cérémonie organisée par 
le FORIM:  
 
- Coup de Main pour Haïti: George Theresin, clinique 
mobile pour santé maternelle et infantile en Haïti 
 
- Action pour les Enfants de Guérin en Haïti: Marie-
Ange Toussaint: accès à l'éducation scolaire des 
orphelins et enfants démunis 
 
- Association culturelle de solidarité internationale: 
Ruvie Gambia, rénovation d'un collège et développement local aux Comores. 
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1.6. Intégration de la commission Genre du FORIM, en tant que membre du Conseil 
d'Administration de la PAFHA 
  

 Participation aux réunions de la commission 
 Participation à la journée de la femme du 8 mars organisée par le Ministère des Affaires 

Etrangères, au titre de représentante de la commission Genre du FORIM 
 

 
A noter que Mackendie TOUPUISSANT (ancien président de la PAFHA) et membre de notre 
Conseil d'Administration, a été élu président du FORIM. Toutes nos félicitations !!! 

 

2. Partenariat avec Paris 2 Panthéon Assas 
 
Pour la cinquième année l’accompagnement d’une junior entreprise (BUJ) nous a été confié. 
La promotion débutant en septembre 2019 a participé au Congrès Convergences les 5 et 6 
septembre, lors de nombreuses conférences dont ils ont rédigé des synthèses.  
 

2.1. Groupe de travail au sein de la BUJ 
 
Un groupe de travail s'est constitué, coordonné par Alia OUKACHA. Il a été décidé d'organiser 3 
manifestations susceptibles de rapporter un peu d'argent, l'emballage-cadeaux et le microdon 
ayant été supprimés: 
 

 une expo-vente au centre Assas le 5 novembre , avec la participation 
de UNICEF et AMNESTY 
Cet évènement, organisé par Alia, a permis de faire connaître 
l'association autour d'un café gourmand, et de vendre un peu 
d'artisanat. La collecte est modeste (200€), mais elle a permis 
d'accueillir une nouvelle adhérente: Axelle AMILCAR. 
 

 une kermesse, prévue au printemps 2020, pour les enfants et leurs parents (Alia et Abdel) 
 

 une participation à la course des Héros en juin (Paul),  
 
De plus, en liaison avec Clémentine, Adnen travaille sur le dossier "Sport et Développement", à 
rendre le 30 mars 

 

2.2. Un contact a été pris avec Anakrys, qui gère les sites internet de l'Ecole de Droit et 
Management pour reprendre la gestion du site de Solidarité Sorbonne. Une étude est en cours. 
 

3. Nouveau partenaire: le groupe scolaire Saint Vincent de Paul 
 
Dans un premier temps, ils nous proposent des ouvrages scolaires (maths-français-anglais) pour le 
niveau collège. 
Ce partenariat pourrait évoluer : aide au montage de formations professionnelles, entre autres CAP 
petite enfance, et un jumelage de classes. 
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