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12 Janvier 2010. Notre douleur est si profonde, tant de
morts, de blessés, de destructions.
Dans ce désastre, comment survivre ? Avec « l’énergie
du désespoir » titrait un journal français !
C’était bien mal connaître le peuple haïtien, sa capacité
de résilience, son incroyable courage.
Nos partenaires haïtiens nous ont décrit avec quelles
volonté, solidarité et dignité, les survivants ont sauvé des
milliers de victimes, se sont organisés en brigade, par
rue, par bloc de maisons pour le déblaiement, la
nourriture, la sécurité.
L’ensemble de la population était calme, non pas
résignée, seulement affairée à organiser sa survie
collective avec cette extraordinaire force et entraide que
leur procure une si longue pratique du malheur.
Le peuple haïtien vie avec l’énergie des espoirs de
reconstruire un pays nouveau.
Alors notre espoir est que l’aide internationale soit
massive, durable et efficace, et pour cela qu’elle ne se
substitue pas aux compétences et à l’économie du pays.
Alors notre espoir est que nous soyons à la hauteur de
nos partenaires haïtiens et que nous puissions les
accompagner
dans
la
reconstruction
du
pays.
Reconstruction matérielle, mais surtout humaine,
sociétale, politique, de bonne gouvernance avec un
contre-pouvoir réel de la société civile.
Alors notre espoir est celui exprimé par Gary Victor, que
« l’écroulement des symboles de l’ancien Haïti fasse
apparaître
la
forêt
d’hommes
et
de
femmes
remarquables, porteurs de cette énergie nouvelle capable
de remplacer ces trucs bidons qui sont tombés
physiquement avec leurs palais ».
Haïti 2010 : L’an 1 du nouvel Haïti.
Certainement pas l’année zéro !
Alain GARAUD - Président

ASCODÉ

ANNÉ E 2010

KANPÉ MA RS 2010

PAGE 2

PROGRAMME D’ACTIONS À DESDUNES

L’AFHAD Nantes travaille depuis 1994 en
Haïti, à l’accompagnement de projets de
développement
économique,
éducatif,
socioculturel, élaborés et gérés par l’AFHAD
Desdunes et à l’appui de la Mairie de
Desdunes.
Desdunes est une commune rurale de
40.000 habitants située à 120 Km au nord
de Port au Prince.
La région de Desdunes n’a pas subi de
destructions dues au séisme, mais la
commune gère actuellement l’arrivée de
6.000 réfugiés qui fuient la capitale
sinistrée.
Le 13 janvier, la Mairie de Desdunes a
constitué un Comité de Crise, rassemblant
les grandes associations ou organismes de
la commune : Centre Santé St Pierre, Croix
Rouge, Protection Civile, AFHAD, Ecoles,
Eglises …
L’enjeu est l’accueil des réfugiés. Ces
réfugiés de Port au Prince sont originaires
de Desdunes. C’est donc dans le cadre d’une
solidarité familiale qu’ils sont accueillis à
Desdunes. Il n’y a pas d’occupation d’espace
public,
mais
cette
augmentation
de
p o p u l a t i on
p o se
de s
p ro b l è m e s
d’approvisionnement
alimentaire,
eau
potable,
assainissement,
scolarisation,
santé.

Réunion du Comité de Crise de la Mairie de Desdunes

M. Archilus, maire de Desdunes (à gauche)
animant une réunion du Comité de Crise

Soutien de l’AFHAD Nantes
L’AFHAD
Nantes
s’est
engagée
immédiatement dans le soutien à la Mairie
de
Desdunes pour la
logistique
et
l’organisation de l’aide disponible en Haïti.
Nous avons adressé une dotation de 3.000 €
pour participer aux actions du Comité de
Crise. Simultanément nous avons démarché
l’ensemble des ONG urgentistes françaises
ayant bénéficié des subventions publiques
ou médiatiques.
Nous leur avons demandé de nous
communiquer leurs contacts en Haïti afin de
permettre à la Mairie de Desdunes d’accéder
à leurs programmes d’aide en Haïti.
Deux organismes ont répondu : La
Fondation de France et la Cellule de Crise du
MAE. Grâce à ces contacts, le Comité de
Crise de Desdunes dispose maintenant
d’interlocuteurs sur St Marc, Gonaïves et
Port-au-Prince.
Par ailleurs, l’AFHAD Nantes vise le
r e n fo r c e me n t
des
capacités
organisationnelles et techniques de la Mairie
de Desdunes dans les domaines du
lo gemen t
et
de
l’ur banisme ,
l’assainissement et l’eau potable, l’état civil.
Pour cela, nous sensibilisons les collectivités
locales de Loire Atlantique pour initier des
coopérations bilatérales avec Desdunes.

AFHAD
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PROGRAMME D’ACTIONS À DESDUNES
(Suite de la page 2)

Un programme d’action élaboré par le
Comité de Crise
Il existe une grande dynamique autour du
Comité
de
Crise.
Deux
commissions
d’élaboration de projets de développement
se sont constituées, l’une autour de la Mairie
sur deux projets : Assainissement et
Restauration Communautaire, l’autre autour
de l’AFHAD sur deux autres projets :
Irrigation
rizicole
et
Formation
Professionnelle.
Le Comité de Crise est intéressé par l’appui
et l’expertise que le GAFE apportera pour
l’orientation, l’élaboration et la coordination
de ces projets.
Il s’agit de projets alliant le développement
durable et l’activité économique immédiate
en salariant une main-d’œuvre (locale et
réfugiée) importante pour les travaux
communautaires sur le principe : argent
pour travail (cash for work)

♦ Création

d’un e
restau ration
communautaire sur le principe : nourriture
pour travail (food for work).
♦ Formation professionnelle à destination
des femmes et des jeunes adultes.
Le coordinateur du programme sera l’ONG
haïtienne le GAFE (Groupement d’Appui
Francophone à l’Environnement) www.gafehaiti.org
Les porteurs de projets seront les stagiaires
de la formation « Elaboration et gestion de
projets de développement locaux ». Cette
formation, en phase finale, concerne 20
responsables
municipaux
et
cadres
associatifs de Desdunes.

Appui technique d’AFHAD Nantes
L’AFHAD Nantes réalisera une mission
technique en avril 2010 pour accompagner
et finaliser l’élaboration des projets de
développement post-séisme. Ce sera aussi
l’opportunité de lancer deux projets déjà
programmés
et
dont
les
objectifs
correspondent aux besoins actuels :
♦ Améliorer les conditions d’accueil dans les
écoles parrainées situées dans les villages
périphériques de Desdunes.
♦ Développer
la
production
et
la
commercialisation du sel marin par la
formation technique d’un groupe de
productrices de sel.
Pour ce projet SEL, nous disposerons d’une
chargée de projet : Aïlis Le Guen. Elle
résidera 4 mois à Desdunes de mi-avril à miDavid TILUS, président du GAFE lors d’une
août. Aïlis est une étudiante en « Conduite
rencontre à Nantes le 21 janvier
de
projet
in tern ation aux
de
coQuelques détails des projets
développement » Sa mission lui permettra
♦ La
réalisa tion
d’u n
pr ojet
de aussi de valider sa licence professionnelle
développement socio-économique par la avec le lancement du projet SEL.
réfection du réseau d’irrigation rizicole qui
permettra la remise en culture de 60 ha
de rizière.
♦ Programme de gestion et de traitement
des
déchets
ménagers,
associé
à
l’assainissement de la partie urbaine de la
commune par l’entretien des canaux de
drainage des eaux de pluie.

AFHAD
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PROGRAMME D’ACTIONS À DESDUNES
Scolarisation : Renforcer le parrainage
Parmi tous les problèmes posés à Desdunes
par l’arrivée des réfugiés de Port-au-Prince
celui de la scolarisation est capital.
A tous les niveaux, école élémentaire,
collège et lycée, les jeunes ont besoin de
reprendre rapidement leur vie d’élève. C’est
une bonne façon pour combattre le
traumatisme vécu lors de la catastrophe.
L’Etat Haïtien était en cours de reprise en
main du système scolaire. Il a besoin
d’appuis pour continuer malgré tout sur ce
chemin de l’instruction pour tous !
Les 2 AFHAD répondent présent sur le
secteur de Desdunes. Une première réunion
de la Commission parrainage avec les
directeurs des écoles parrainées a établi un
premier bilan : déjà une centaine d’enfants
se présentent dans les villages de Hatte
Desdunes, Modèle, Aux Sources et Grand
Islet, pour entrer en classe.
Les écoles du centre ville sont également
très sollicitées et appellent à l’aide.
Ces élèves sont totalement démunis, issus
de familles arrivées précipitamment en
camion Tap Tap , juste après le séisme.
L’AFHAD de Nantes parraine depuis
2006, quatre écoles publiques situées dans
les villages périphériques de la commune.
L’objectif fondamental est d’y sécuriser le
parcours scolaire d’enfants et d’améliorer la
qualité de l’école et sa fonction sociale.

Réunion du Comité de Parrainage

Il faut des bancs, des craies, des cahiers,
etc mais aussi des matériels pour les
cantines, des tissus pour les uniformes …
des latrines… !
Un premier envoi de 2.400 euros est parti
début février pour parer au plus pressé. Les
dons collectés à Nantes sont les bienvenus,
toutefois il serait opportun de renforcer
notre groupe de parrains car la situation va
durer et l’avenir des haïtiens dépendra en
partie de la formation de la jeunesse.

Actuellement les élèves sont au nombre de
1.200. Ils habitent les villages de : EauxSources, Hatte-Desdunes, Grand-Islet et
Modèle.
A partir d’une grille d’évaluation nous
serons en mesure d’élaborer un programme
de restructuration de ces écoles sur les
axes suivants :
♦
Equipement mobilier et immobilier
♦
Matériel pédagogique
Equipement sanitaire (latrines)
♦
Accès à l’eau potable
♦
Cantine scolaire
♦
Infirmerie scolaire accessible à la
population
Par delà l’amélioration du fonctionnement
des écoles, c’est le signe d’une prise en
main d’une action dont les enfants seront
les bénéficiaires et les parents les acteurs.
♦

En attendant l’école ?

AFHAD
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NOUVELLES DE DESDUNES
CENTRE D’ANIMATION ET DE FORMATION COMMUNAUTAIRE FLANBO
Une école professionnelle fonctionne dans
le Centre Flanbo, depuis le mois de
novembre 2009.
L’école a débuté à Descahos et devant son
manque de moyens, l’AFHAD a proposé
qu’elle s’installe dans le Flanbo
L’école fonctionne tous les jours. Elle est
autofinancée par des fonds de la diaspora
et la participation des élèves.
Il y a Six sections et 120 étudiants :
Maçonnerie,
E lectricité,
Plomberie,
Auxillaires
médicales,
Cosmétologie,
Informatique. Les horaires sont de 8h AM à
4h PM du lundi au samedi. L’écolage
mensuel est de 6 € à 10 € suivant les
spécialités.
Le
salaire
mensuel
des
professeurs varie de 60 € à 100 €.
Responsables :
ETIENNE Tachenette, Econome
SONGEL Samuel, Administrateur
DUPITON Antonio, Directeur / Fondateur

Formation professionnelle au Centre Flanbo

Le Comité de crise de la Mairie de
Desdunes
a mandaté
l’AFHAD pour
l’aménagement d’un Centre de Formation
Professionnel pérenne dans le Centre
Flanbo. L’initiative en cours servira de
référence à l’élaboration du projet définitif.

FORMATION « AGENT MÉDICAL »
A l’initiative de l’AFHAD Desdunes, une
formation d’éducation aux premiers soins et
à l’hygiène familiale est actuellement
proposée dans le Centre Flanbo.
Ce cours intitulé SEFOM (Section Formation
Médicale) est une création du Dr Wesner
Polycarpe, originaire du Cap Haïtien.

Seksyon fomasyon medikal
Section de la formation médicale

Il comprend 2 cycles de formation :
1) Une formation sur place pendant un an.
Les participants recevront un certificat
d’habilitation à travailler dans n’importe
quel centre de Santé du pays.
2) Une formation spécialisée au Cap Haïtien
où se trouve le dispensaire du Dr Polycarpe.
Les participants doivent subir un test à
l’oral. Ils passeront la 2e année dans le
Nord où ils devront louer leur maison et
assurer leur nourriture. Ils ne payeront pas
les frais de cours mais seulement une
contribution.
Les cours ont débuté le 3 octobre 2009 et
se termineront en juin 2010. Ils ont lieu les
samedis et dimanches de 10h à 14h.
Il y a 70 stagiaires. Cette formation est
totalement autofinancée et gérée par le
Comité de Gestion des élèves.
.Les frais d’inscription (1 €), de formation
(0,20 € par jour) et d’examen (0,50 €) sont
à la charge des participants.

AFHAD
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SÉISME : BILAN NATIONAL DES DÉGATS AU 15 FÉVRIER 2010
(Document du Gouvernement Haïtien du 15 Février 2010)
Départements

Morts

Disparus

Blessés

Familles
sinistrées

Personnes
en abris

A rtib oni te

162509

Centre
G ran d e-A ns e
Nippes

90997
9

0

12

19

989

39

4279

0

Nord

Ouest

TOTAL

106

883

33350

257

4022

8500
0

0

0

0

0

45862

0

0

216904

369

299803

242310

1215790

32253

89310

153000

7621

30478

97294

188383

Sud
Sud-Est

98871

13531

Nord-Es t
No rd- Ou es t

Maisons
Personnes
déplacées Détruites Endommagées

25532
441

14

711

39334

21242

217366

383

300572

286912

1237032

511405

SÉISME : DONATEURS - TYPE ET LIEUX GÉOGRAPHIQUES
Depuis le séisme du 12 janvier 2010, plus
de 200 donateurs ont contacté l’AFHAD.
Nos
adhérents
continuent
à
nous
encourager, ainsi que de nombreux amis,
écoles ou associations.
La Compagnie Nelly DAVIAUD, qui nous
accompagne depuis 5 ans, a relayé l'appel
aux dons lors de ses représentations
théâtrales.
Terre de Vie, Collectif Marché de Noël à la
Manu de Nantes, EDZaCaire, Association

Culturelle Franco-Chilienne, Artisans du
Monde, AVF sont de nos soutiens fidèles.
Géographiquement les donateurs viennent
de 75 villes (dont 38 de Loire-Atlantique) et
de 24 départements.
L'AFHAD vous remercie chaleureusement :
grâce à vos dons, le programme d'aide et
de développement durable pour Desdunes
sera renforcé.

AFHAD
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LES ENJEUX DE NOS ACTIONS EN HAÏTI
L’avenir du peuple haïtien ne se fera pas sans lui !
Centralisme : Le séisme révèle la fragilité
du pays qui concentre les structures
étatiques et économiques à Port au Prince.
La décentralisation, enjeu de ces dernières
années, est un axe de gouvernance
d’actualité, comme le rappelle le Premier
Ministre M. Bellerive, le 30 janvier 2010.
Incohérence stratégique.: De 1994 à
2004, 2.5 Milliards de $ ont été injectés en
Haïti par les agences internationales et 4
Milliards de $ par la diaspora haïtienne. Les
résultats sont en deçà des attentes et des
besoins ! Pourquoi ?
Il y a 27 agences internationales en Haïti en
plus des acteurs locaux : Etat, collectivités
locales, société civile ! Ces structures
parallèles
développent
chacune
leurs
programmes sans les coordonner ni les
intégrer aux actions gouvernementales.
Elles affaiblissent ainsi l’Etat haïtien !
Le prétexte, souvent avancé est l’absence
d’interlocuteurs locaux valables. Donc le
premier travail serait de former ces
interlocuteurs !
Prudence : Les bailleurs de fonds français
nous pressent de monter rapidement des
projets
de
développement.
Répondre
précipitamment à ces appels nous placerait
dans
le
désordre
des
organismes
internationaux qui travaillent en parallèle
de l’Etat, ignorant l’autorité haïtienne tout
en l’accusant d’être absente !

Nos partenaires haïtiens (Mairie, CASEC,
associations, AFHAD-Desdunes) doivent
d’abord répondre à des besoins vitaux:
boire, manger, dormir. Les projets de
reconstruction,
durables,
s’appuieront
ensuite sur leurs besoins identifiés.
L’AFHAD-Nantes apporte des propositions
et
appuis
techniques
aux
acteurs
desduniens. Face à un important afflux de
population réfugiée, en fonction des
demandes de la ville de Desdunes, elle
renforce et réoriente ainsi ses activités :
♦ Fournir un appui technique à la Mairie
(fonctionnement, eau, assainissement,
urbanisation, prévention des risques)
♦ Développer
la
relance
d’activités
lucratives en agriculture et artisanat
♦ Soutenir la formation professionnelle, les
structures scolaires et éducatives.
♦ Aider la population dans le domaine
social et sanitaire.
♦ Dynamiser la socialisation dans le cadre
du Centre Communautaire d’Animation et
de Formation « Flanbo »
♦ Renforcer
les
réseaux
d’acteurs
associatifs sur des objectifs communs
inscrits dans le développement municipal
(Croix rouge, Scouts, Eglises, etc.)
Ces axes sont les domaines d’expérience
de l’AFHAD depuis 16 ans sur ce territoire.
Ils répondent aux demandes de l’Etat
Haïtien et de la collectivité locale de
Desdunes.

Riz made in USA à Port au Prince

Récolte de riz dans l’Artibonite
AFHAD
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UNE INTENSE ACTIVITÉ À NANTES POUR SOUTENIR HAÏTI
Voici le déroulement des faits les plus
significatifs qui témoignent de l’intense
activité
déployée
par
l’AFHAD
pour
informer,
sensibiliser,
rencontrer
et
rechercher de l’aide pour Desdunes.

14 et 15 Janvier : L’AFHAD travaille pour
élaborer sa stratégie d’actions et de
communication.
16 Janvier : La Mairie de Nantes nous
ouvre les portes de la Manu pour une
première manifestation. La solidarité des
Nantais s’y révèle par une présence
nombreuse dont celle d’élus (M. Ayrault,
Cestor, Magnen…) et les dépôts des
premiers dons. Les médias sont également
très réactifs.
16 Janvier :Nous assurons une permanence
au Palais des Sports de Beaulieu pour le
match de Basket.

Réunion du Collectif Haïti de Nantes

13 Janvier : Le Collectif Haïti de Nantes
se
réu n it
en
u rgen ce,
en tou ré
d’associations nantaises désireuses de
participer à la solidarité. Depuis, le CHN se
retrouve chaque semaine.
13 Janvier : A la Mairie de Nantes, le
Cabinet de M. Ayrault reçoit le CHN pour
dresser un premier état de la mobilisation
et recueillir des témoignages de nos
contacts en Haïti. L’ampleur de la
catastrophe nécessitera de gros moyens et
plusieurs années de travail. Il est décidé de
créer un « Groupe Haïti » de concertation
et
coordin ation
qu i
se
réu n ira
régulièrement.

Rencontre à la Manu

Soutien de M. Jean Marc Ayrault

18 et 19 Janvier : Les médias s’invitent
au bureau de l’AFHAD : TF1, Fr2, RTL,
France Bleue LO, Radio Fidélité, Ouest
France, Presse Océan, 20 minutes .
20 Janvier : Nous participons à une
Interview d’une heure à Alter-Nantes
puis à l’émission spéciale Haïti de
France 3
20 Janvier : Au match de foot FCNA à la
Beaujoire, un don important est remis à
Jacky Charmant, président du Collectif Haïti
de Nantes, en notre présence.
21 et 22 Janvier : L’AFHAD accueille David
TILUS (GAFE), rescapé du Séisme. Son
témoignage concrétise douloureusement les
informations reçues. Nous envisageons
l’avenir
à
Desdunes.
David
nous
accompagnera lors des rencontres avec le
CG44 et la Mairie de Nantes.
(Suite page 9)
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UNE INTENSE ACTIVITÉ À NANTES POUR SOUTENIR HAÏTI
(Suite de la page 8)

21 Janvier : Au Conseil Général, nous
rencontrons Mrs Merlet , Bauchet et Godin.
Le département s’appuiera sur le CHN pour
soutenir les projets de reconstruction que
nos amis haïtiens nous soumettront …

Rencontre au Conseil Régional

de passages et quelques personnes
viennent aux renseignements. Un concert
annulé fait monter la collecte !
28 Janvier : Nous sommes à nouveau en
communication audio avec Desdunes.
29 Janvier : La Mairie de Saint Sébastien
invite l’AFHAD pour une réflexion sur des
engagements communs pour Desdunes et
la préparation de l’exposition de peinture
du mois d’octobre.
30 Janvier : Nous assurons une présence
au match de hockey au Petit Port et à
l’assemblée
générale
de
l’association
France Chili.
1er Février : Mr Boeswillwald, directeur
général de la Sémitan, met le bus relooké
« haïtien » à notre disposition pour 15
jours.
L’opération
TAP TAP
de la
Solidarité est lancée !

21
Janv ier
:
Nous
en tron s
en
communication
audio
avec
l’AFHAD
Desdunes
22 Janvier : L’AFHAD présente le GAFE au
Groupe Haïti de la Ville de Nantes,
comme
coordinateur
des
projets
à
Desdunes.

Animation autour du Tap Tap à Orvault

Spectacle gospel de solidarité

22,23,24 Janvier : Le Salon du Tourisme
à la Beaujoire nous offre un stand. Des
perman en ces
y
permettron t
un e
sensibilisation et le recueil de dons des
visiteurs.
27 au 31 Janvier : Le CHN tient des
permanences à la Cité des Congrès, à
l’invitation des Folles Journées. Beaucoup

2 Février : Nous sommes en conférence
Skype avec la Mairie de Desdunes.
3 Février : A notre réunion de préparation
du Noël Equitable 2010, les douze
associations
constituant
ce
Collectif
apportent leur soutien à l’AFHAD et
décident de recueillir des dons dans leurs
réseaux respectifs. La solidarité qui l’anime
n’est pas un vain mot !
4 Février : L’AFHAD est interviewée à
Radio Fidélité.
5 Février : Le bus TAP TAP de la
Solidarité débute son programme Place du
Commerce.
Jusqu’au
20
février,
il

AFHAD

(Suite page 10)
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UNE INTENSE ACTIVITÉ À NANTES POUR SOUTENIR HAÏTI
(Suite de la page 9)

s’installera 17 matinées ou après-midi dans
10 communes de l’agglomération nantaise
à la rencontre des citoyens, des médias et
des élus.
6 Février : Le TAP TAP de la Solidarité
est officiellement inauguré par Mrs Magnen
et Cestor,en présence de Mrs Boeswillwald
et Doizon de la Sémitan.
8 Février : L’Association Terre de Vie
rencontre AFHAD pour faire plus ample
connaissance et échanger des expériences.
Le contact est riche de promesses pour le
Réunion de travail avec Aïlis Le Guen
futur. Terre de vie collecte des dons pour
AFHAD et a déjà effectué un premier
20 Février : Nous clôturons l’opération TAP
versement.
TAP de la Solidarité à Ste Luce et cours
des 50 Otages à Nantes
21 Février : De 14h à 2h, près de 1.000
personnes ont assisté aux conférences et
spectacles de Solidarité des artistes
nantais, intitulés : Graine d’amour pour
Haïti.
24 Février : Nous rencontrons Action
Contre la Faim, en vu de coordonner et
rendre accessible à la Mairie de Desdunes
l’aide gérée par ACF en Haïti.
25 Février : Au Centre Social d’OrvaultBugallière se tient une Conférence de
l’AFHAD sur les thèmes « Un autre regard
Spectacle « Les Bricolos » à Orvault
sur Haïti » et « L’aide internationale : une
9 Février : 200 spectateurs assistent au chance de reconstruire Haïti ou une mise
Spectacle des Bricolos,
soirée
de sous dépendance ? ».
solidarité au profit de l’AFHAD, à Orvault- 26 Février : présentation , à la Ville de
Gobinière.
Nantes, des axes du programme d’appui à
10 Février : L’AFHAD anime la présentation la Mairie de Desdunes.
de la situation en Haïti et des enjeux de la
reconstruction lors de la réunion générale
des associations des Pays de Loire
travaillant en Haïti, organisée par le
Conseil Régional.
13 Février : Le spectacle Gospel de
solidarité
rassemble
plus
de
400
spectateurs à la salle Erdre à Nantes.
15 Février :L’AFHAD rencontre le CHN et le
Groupe Haïti de la Ville de Nantes.
17 au 19 Février : Nous accueillons Aïlis Le
Guen, qui travaillera 4 mois à Desdunes, de
mi-avril à la mi-août comme Chargée du
Fresque réalisée le 21 février
Projet Sel AFHAD .
AFHAD
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MESSAGES DE DONATEURS
Voici une sélection de messages qui
accompagnaient vos dons.
« Dans le cadre de la reconstruction d'Haïti,
j'apporte ma petite pierre »
« Merci de nous donner l’occasion d’aider
très concrètement »
« Que tout ce travail de 16 années de
coopération avec Haïti s'amplifie avec l'aide
internationale »
Merci aux bénévoles d'AFHAD d'être là pour
et avec les Haïtiens »

« Quand l'Espérance est en miettes … il
reste toujours des miettes d'Espérance !
« Que cette catastrophe, ne se transforme
pas en tremblement de "taire" ! »
« L'aide internationale va être très
importante, c'est pourquoi je souhaite que
mon aide serve à financer au niveau local,
l'action entreprise par l'AFHAD »
« Votre façon de répondre à l'urgence et de
procéder correspond tout à fait à ce dont
j'adhère »

MÈSI CHOFÈ*
En Haïti, pour demander l’arrêt dans un Nous garderons une belle mémoire des
bus, le voyageur tape sur le véhicule (ça départs au petit matin qui pèle au Bêle
fait tap tap) et cri: * « Merci chauffeur »
(dépôt tan) !
A Nantes, qui ne connaît pas le « Bus TAP
TAP », décoré en 2004 par l’AFHAD et des
artistes Haïtiens ?
Il circule depuis dans l’agglomération.
Ce véhicule a été mis à notre disposition
par la SEMITAN du 5 au 20 février 2010.
L’AFHAD a organisé des rencontres et
ex positions
su r
les
marchés
de
l’agglomération nantaise pour le compte du
Collectif Haïti de Nantes.
La récolte des dons fut variable mais les
contacts avec les Mairies, les élus, les
citoyens furent toujours motivants et riches
Merci à Patrick et David les chauffeurs
volontaires de la TAN
de perspectives.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AFHAD
Samedi 27 mars 2010
39 rue Félix Thomas 44000 NANTES
Programme:
12h00 Repas buffet
14h00 Assemblée Statutaire
15h00 Conférence :
Desdunes après le séisme, les enjeux de
la reconstruction, les actions de l’AFHAD
16h30 Clôture, vente de cartes postales
Participation au repas: 13 €.
Réservation avant le 18 mars
AFHAD 6 place de la Manu 44000 Nantes

Banderole du spectacle du 21 février
AFHAD
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REFONTE DU SITE INTERNET DE L’AFHAD
Notre Site Internet, dont la refonte a été
entreprise depuis plusieurs mois, a été
entièrement remodelé avec un outil logiciel
de développement performant.
Ceci permet la réalisation rapide et
professionnelle des mises à jour. Les
évènements du séisme nous ont obligé à
accélérer cette refonte, afin de publier les
infos le plus rapidement possible.
Nous travaillons actuellement à deux, afin
de ne pas interrompre notre capacité de
réaction, en fonction de l'actualité, de nos
actions : avec le souci d'informer le plus

vite possible les adhérents et toute
personne surfant sur Internet.
A ce jour, grâce à un outil logiciel (Google
Analytics) nous suivons le nombre de
visiteurs (838 visiteurs différents depuis 2
mois) et les pages les plus visitées.
Pour améliorer la qualité du Site, vos
remarques
et
suggestions
sont
les
bienvenues.
Les WEBMASTERS : Marie GUILLET Gérard FRIBAULT
www.afhad.org

NOS MANIFESTATIONS À NANTES EN 2010
Nantes : Musique électronique le vendredi
14 mai à l'Alter-Café. Ce spectacle est
organisé par un groupe d'étudiants de
l'école Sup de Com de Nantes.
Paimboeuf : En juin et septembre, deux
journées d’animations de l’exposition des
Anneaux de la Mémoire : D’Haïti à Ayiti.
St Herblain les 10, 11 et 12 septembre
participation au festival « Jours de fête »
La Baule
:
Forum
municipal
des
associations les 25 et 26 septembre, soirée
festive de solidarité.
St Sébastien sur Loire : Exposition de
peinture du 11 au 30 octobre 2010 dans le
hall de l’Hôtel de Ville et programme
d’animations sur Haïti dans les écoles,
bibliothèque, concert.

AFHAD lors de la semaine de la solidarité à la
Galerie Océan de St Herblain en novembre 2009

ADIEU GUY
Le Conseil d’Administration a dit adieu à
GUY ROULIER le 22 octobre 2009
Agé de 81 ans, Guy était engagé depuis de
nombreuses années aux côtés de l’AFHAD,
avec une grande fidélité. Il y avait
longtemps fait le lien avec NAPCE car il
s’intéressait particulièrement au Commerce

Equitable. Avec Geneviève, son épouse, et
malgré sa santé difficile, il a participé
jusqu’au bout à nos débats et à nos actions,
apportant
la
sagesse
d’un
ancien,
l’enthousiasme d’un cœur resté jeune et
une volonté exemplaire.
Pour tout cela : MERCI GUY !
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