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Kanpé
Bulletin de l’AFHAD
Association France Haïti Artibonite Desdunes

MOTS POUR MAUX
Séisme, choléra, cyclone …
Le pays d’Haïti ne serait-il qu’une machine infernale
catastrophes où tout est en reconstruction permanente ?

à

Quels mots d’espoir pouvons-nous accoler aux maux d’Haïti ?
Quels espoirs peuvent engendrer nos actions ?
Une réponse est apportée en page 2 de ce Kanpé, par une
étudiante haïtienne.
Elle clame que son pays HAÏTI est synonyme d’ESPOIR.
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Elle nous permet, ainsi, de reprendre son espoir à notre compte
sans être suspectés de jouer de l’émotionnel afin d’alimenter
« un bizness humanitaire ».
Non, notre but n’est pas « aider » ad vitam aeternam, mais de
créer les conditions permettant à nos partenaires haïtiens d’être
autonomes de leurs choix et de leurs actions.
Les 16 années de travail de l’AFHAD ont constitué un « pôle de
compétences » sur Desdunes. Ce « capital » humain sait agir
pour le bien commun et a démontré ses capacités d’initiative.
C’est dans ce contexte que deux volontaires français viennent
d’arriver à Desdunes pour travailler avec l’AFHAD durant une
année.
Nous savons le courage et la volonté de nos partenaires de
Desdunes, à travailler au développement local.
Ce sont les Haïtiens qui portent cet espoir.
Ils peuvent compter sur notre soutien !
Alain GARAUD

ASCODÉ
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L’ESPOIR

Courrier International N° 1044 du 4 novembre 2010, publiait un dossier « Avoir
20 ans en 2010 : Voyage autour de la
planète Jeunes »
www.courrierinternational.com
Haïti faisait partie de cette planète.
Six textes et poèmes de jeunes haïtiens
décrivent leur vie quotidienne.
Voici le texte de Geneviève MICHEL, 22
ans, étudiante en droit.
MA PLACE EST ICI

C'est se dire sans cesse qu'on fera mieux
que les générations précédentes, que
l'échec ne sera plus la coutume, que la
tradition sera perpétuée, que ce peuple
émergera de l'ignorance, qu'un héritage
sera transmis à nos enfants, et que nos
pères seront fiers de nous.
C'est se rendre compte qu'on est unique au
monde, que ceux qui n'ont pas partagé ce
quotidien ne nous comprendront jamais
totalement, qu'on est élève à l'école de la
Sagesse, et que demain sera meilleur.
C'est être constitué de paradoxes, être
tiraillé entre Révolte et Résignation,
Patience et Rage, Rires et Larmes, et
toujours voir au bout du tunnel … l’Espoir.

Vingt-deux ans que je suis née sur cette
terre, sans jamais avoir connu d'autres
cieux, à être réchauffée par son soleil Geneviève Michel
ardent, à partager ses souffrances et ses
rares bonheurs.
Vivre en Haïti à cet âge, c'est se réveiller
chaque matin en se demandant de quoi sera
faite la journée. Se retrouvera-t-on dans
l'in solite,
l'aberran t,
l'inconcev able,
l'inimaginable, ou encore l'impossible ?
C'est s'interroger constamment: ai-je fait le
bon choix ? N'aurais-je pas ailleurs un
avenir plus prometteur ?
Et pourtant, il suffit du sourire d'un écolier
sur le chemin du savoir, de la photo d'un
paysage d'une province oubliée, ou de l'écho
d'un rythme familier, pour qu'une certitude « Photo d’un paysage d’une province oubliée ... »
s'impose : Oui, ma place est ici !

ICI OU LÀ ?
Le cri du cœur de Geneviève MICHEL à préférer son pays pour y vivre, correspond bien à
l’idée que nous nous faisons de l’objectif de l’AFHAD :
Permettre à la population de Desdunes de vivre et travailler dignement dans son pays.
N’y a-t-il pas contradiction, dans certain manifeste associatif, à promouvoir des projets
de développement et simultanément soutenir la migration haïtienne en facilitant son installation comme immigré ?
Cela ne laisse-t-il pas penser que l’on ne croit pas trop au développement d’Haïti et que,
tout compte fait, la destinée des haïtiens est de vivre ailleurs ?
Nos partenaires haïtiens ont bien compris que c’est par le développement local qu’ils répondront le plus efficacement à leurs besoins.

AFHAD
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L’ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA
Le choléra est une maladie infectieuse à
effet très rapide, qui provoque des
diarrhées sévères et des vomissements.
Elle peut conduire à la mort par
déshydratation.
Le séisme du 12 janvier (plus de 250 000
morts)
a
provoqué
le
déplacement
d’environ 1,5 million de personnes. Cellesci, fuyant la capitale dévastée, se sont
réfugiées dans les provinces non sinistrées
(environ 15% de population en plus).
Les autorités haïtiennes et internationales
« D’lo kanal » pour la maison ...
redoutaient ce fléau. Il survient là où on ne
l’attendait pas : dans les provinces non
touchées par le séisme.
Desdunes dans l’épidémie.
L’attention était concentrée sur Port au
Prince, où les organismes de secours ont su
maintenir un niveau sanitaire suffisant pour
éviter l’épidémie dans les camps.

Le 15 novembre, Desdunes dénombrait 105
décès, principalement des adultes, ouvriers
agricoles qui boivent l'eau du canal et
habitants des 5 localités non desservies par
Les conditions sanitaires en province le service d’eau.
étaient déjà précaires avant l’arrivée des L’AFHAD et le directeur de l’hôpital local
réfugiés. Dix mois après le séisme, ces agissent auprès de la population pour la
régions refuges sont confrontées aux sensibiliser à cette épidémie, par des
mêmes
risques
sanitaires,
liés
à animations de rue avec des mégaphones,
l’abondance et au mauvais traitement des des émissions sur les radios locales à
matières fécales.
Desdunes et des distributions d’eau traitée
Le foyer de cette épidémie, localisé le long avec des tablettes.
du fleuve Artibonite, a pour épicentre la
ville de St Marc, située à 25 km de
Desdunes. L’hôpital y est suffisamment
organisé pour avoir identifié l’épidémie de
choléra.
La région du Plateau Central, plus enclavée
et à l’habitat disséminé, a sans doute été
touchée précédemment par l’épidémie. Le
bassin
versant a
amené
les eaux
contaminées sur le département de
l’Artibonite.
La population a une méconnaissance totale du choléra, sa diffusion, sa contamination, sa prévention, son traitement.
L’ignorance des notions d’hygiène élémentaire expose les populations les plus
pauvres.

Le choléra est la maladie du péril fécal
et des mauvaises conditions socioéconomiques. Elle se développe en l’absence de traitement des excréments.

Le programme d’actions de l’AFHAD dans
les écoles de Desdunes apportera des
réponses locales par des formations à
l’environnement, l’assainissement, l’hygiène
et l’eau potable.
Le volet Eau potable comporte l’installation
de stations de purification d’eau dans 5
écoles du secteur rural ne disposant pas du
service d’eau. Ce projet a été programmé
pour 2012.
L’AFHAD étudie actuellement les possibilités
d’avancer la réalisation de ce volet Eau
potable dès 2011.
AFHAD
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DEUX VOLONTAIRES À DESDUNES
Noëlle et Stéphane sont arrivés le
novembre, pour 1 an à Desdunes.

13

La finalité de cette mission est l’autonomisation de l’AFHAD Desdunes

Ces jeunes ingénieurs de 29 ans ont décidé
de faire une pause dans leur vie
professionnelle et familiale afin de découvrir
une nouvelle culture et mettre leurs
compétences au service du développement
international.

Accompagner les projets des 5 écoles.
Nous abordons la 2ème année d’un projet sur
3 ans, concernant l’école publique des 5
villages de la zone rurale de la commune de
Desdunes.
Les
VSI
assisteront
et
C’est par l’association SCD (Service de conseilleront le Groupe Projet (Comité de
Coopération au Développement) que nous Pilotage) de chaque école.
les avons rencontrés et recrutés. Cet
Elaborer le projet d’un Centre de
organisme gère 300 Volontaires de la
Formations Professionnelles. Ce projet
Solidarité Internationale (VSI) qui disposent
s’appuie sur les initiatives en cours dans la
d’un statut juridique et social d’expatrié.
partie utilisable du Centre Communautaire
d’Animation et de Formation « Flanbo ».
Il permettra de valoriser et renforcer ces
initiatives, de les pérenniser et d’aboutir à
un projet global intégrant l’aménagement
des bâtiments. Le dossier de projet sera
présenté aux financeurs en Haïti.

23 novembre au bureau de l’AFHAD Desdunes

Noëlle et Stéphane sont bénévoles et
perçoivent une indemnité de 150 € par
mois. L’AFHAD paye une partie de leur
protection
sociale,
leurs
transport,
nourriture et hébergement.

Lancer le programme d’initiation et
d’animation à l’environnement. Ce projet
est une réponse apportée aux demandes de
plantation d’arbres et de haies végétales
dans les projets des écoles des 5 localités. Il
comportera un large volet Assainissement et
Eau potable.
Il s’appuie sur la dynamique créée par le
parrainage scolaire de l’AFHAD, l’implication
des populations dans le programme de
renforcement des Ecoles Nationales et le
développement local en coordination avec
les autorités haïtiennes.

Leur mission à Desdunes a pour objectifs :

Nous adressons tous nos encouragements et
Mettre en place des moyens de gestion nos vœux de réussite à Noëlle et Stéphane
comptable de l’AFHAD Desdunes et de ses pour leur généreux projet.
projets. Une comptabilité analytique s’avère
indispensable pour répondre aux critères
des financeurs en Haïti.
Il s’agit d’actions d’appui et d’accompaFinaliser le projet SEL en cours. Cette
gnement, avec la mise en pratique, par
dernière phase de projet (prévue jusqu’en
les responsables de l’AFHAD Desdunes
avril 2011) a pour but de renforcer et
et des Groupes Projet, des outils acquis
pérenniser le groupe de producteurs de sel
lors de la formation du GAFE.
du village de la Hatte Desdunes et de
préparer la généralisation de méthodes
modernes de production au territoire de
Desdunes.
AFHAD
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PRODUCTION DE SEL MARIN À LA HATTE DESDUNES
Le projet SEL Marin a été lancé le 14 avril, Cette méthode n’assure pas une bonne
avec l’arrivée à Desdunes d’Aïlis LE GUEN. Il qualité du sel, souvent mélangé à l’argile.
se clôturera en mars 2011. Nous vous
Après recensement et enquête socioprésentons un extrait du long rapport d’Aïlis.
économique, nous avons l’image suivante :
Ce rapport a servi de soutenance à sa
La population de la Hatte Desdunes est de
Maitrise en Développement et Coopération
1.087 habitants permanents, 45% adultes et
Internationales à l’Université de Besançon.
55% d’enfants de 0 à 18 ans.
L’AFHAD remercie Aïlis pour son excellent
travail. Nous la félicitons pour sa ténacité
durant ces 4 mois à Desdunes … et la
réussite à ses examens.
Bravo la p’tite !

Dans le village, environ 90 personnes sont
revenues de Port au Prince après le séisme.
493 enfants et jeunes adultes sont
scolarisés. Les enfants non scolarisés n’ont
pas atteint l’âge requis.

399 personnes (36%) ont pour activité le
Les marais salants de l’Artibonite constituent ramassage du sel.
une ressource naturelle d’une grande valeur
économique. Ils sont un facteur déterminant Ils se répartissent en 2 groupes :
pour l’économie locale.
♦ 152 pratiquent cette activité de manière
occasionnelle, pour leurs propres besoins.
Il n’existe qu’un seul territoire de ramassage
de Sel sur Desdunes, situé juste devant le ♦ 247 en font leur activité principale et
village de la Hatte Desdunes.
commercialisent leur production.
La production de sel est saisonnière (saison Chaque jour une femme récolte environ 15
sèche), ce qui fait apparaître tout l’intérêt du « marmites » (unités de mesure et de vente
stockage pour une vente différée à la saison du sel dans la zone), ce qui représente
h u mide .
Elle
est
g é n é r a l e m e n t environ 30 kg de sel par jour.
complémentaire de la production de riz, en
saison humide.
Le ramassage de sel est exclusivement
pratiqué par les femmes et les enfants.
Le prix de vente d’une marmite de sel est
(l’équivalent en Gourde) de 3 € pour le gros
sel, et 4 € pour le sel fin. Ce qui représente
un revenu d’environ 150 € par semaine.
Ceci représente environ 3.500 € pour 7 mois
de récolte, soit environ 300 € de revenu par
mois sur 12 mois. C’est un revenu
« honorable » en Haïti. (un instituteur est
payé 150 € par mois, sur 10 mois)
Retour du travail avec 30 kg de sel

Il est à noter que ce revenu est souvent
complété par celui d’un ou plusieurs autres
adultes dans le foyer.

Le site représente un potentiel de production
de 15 à 20 ha. La production actuelle répond Pour une durée de récolte de 7 mois, la
production annuelle est d’environ 840 kg par
à peine aux marché locaux.
personne.
Le ramassage du sel se pratique de manière
empirique, manuellement, dans les trous des Les ramasseuses de la Hatte Desdunes
récoltent, de cette manière traditionnelle,
empreintes de pas, après évaporation
environ 200 T de sel chaque année.
naturelle de l’eau et cristallisation du sel.
AFHAD
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L’AFHAD ACCOMPAGNE LA RENTRÉE SCOLAIRE À DESDUNES
Le parrainage de 5 écoles dans les localités ♦ Soutien
annuel
au
fonctionnement
a pour résultat direct de soutenir la scolarité
pédagogique
des
5
é c o le s
d’environ 1.300 élèves, dont plus d’une
(Fonds
parrainages : 4.000 €). Ce
centaine d’enfants réfugiés du séisme de
soutien
annuel
est
accordé après
Port-au-Prince.
validation
d’exécution
du
budget
précédent
(2009/2010).
En octobre 2010, l’AFHAD a lancé les actions
suivantes :
♦ Financement

de la main d’œuvre et
encadrement
(48
personnes)
pour
l’aménagement de l’école de HatteDesdunes, avec aménagement d’espaces
de jeux.

♦ Aide

L’ensemble
de
ce
pr o g r a m m e
d’accompagnement a
été présenté pour
approbation le 20 avril 2010 à Mr Daniel
CAILLAT, inspecteur d’académie à Gonaïves,
le volet recyclage des maîtres étant confié à
Mr Alexis ANICET, inspecteur de la
circonscription.

à la construction d’une classe
supplémentaire et aménagements sportifs Par ailleurs, un programme d’actions sur
trois ans doit répondre aux demandes
et environnementaux à l’école de Model.
formulées par les comités de gestion des 5
écoles lors des rencontres d’avril 2010.
Le programme d’actions de l’AFHAD sur

Le problème de
l’eau
p ota ble
devient crucial en
ces
temps
d’épidémie
de
choléra.
♦ Achat du terrain à Duclos pour la
construction d’une école avec ses L e
proje t
aménagements sportifs et de santé (avril d ’ i m p l a n t a t i o n
dans
cha qu e
2010).
d’une
♦ Financement du recyclage de 14 maîtres é c o l e
fontaine
solaire
diplômés (écoles de Hatte Desdunes et
d’eau
potable
est
Aux Sources). Les cours sont dispensés
par les inspecteurs de l’Education a c c é l é r é .
des
Nationale (Fonds parrainages : 1.600 €). (couverture
besoins/jour
de
Le programme comprend : enseignement
des sciences expérimentales et maîtrise 1.000 personnes
par fontaine).
du programme officiel détaillé.
les écoles de Desdunes, n’est engagé
qu’après approbation par les autorités
locales : mairie, inspection académique,
district scolaire.

Fontaine d’épuration
d’eau dans les écoles

Haïti s’extirpe des ruines du séisme.
Quelques chiffres officiels donnent la
mesure de l’ampleur du problème:
38.000 élèves, 1.400 enseignants et
150 membres du ministère tués, 4.200
écoles détruites.
Il faut y ajouter les masses d’enfants
déplacés, plusieurs centaines à Desdunes! Les traumatismes psychologiques
sont loin d’être apaisés.

Formation de recyclage des instituteurs

AFHAD
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BILAN DES ACTIONS POST-SÉISME À DESDUNES
L’AFHAD Nantes a engagé 36.650 €
d’aide depuis le 12 janvier 2010, afin de
soutenir les actions de ses partenaires
de Desdunes.
Janvier 2010 : 3.000 €
Soutien au Comité de Crise de la commune
de Desdunes, piloté par la Mairie. Ce Comité
a organisé le rapatriement et l’accueil des
réfugiés de Port au Prince.

L’AFHAD Desdunes à Radio K’Lalou

Février 2010 : 2.450 €
Aide aux 5 écoles publiques des localités
(Aux Sources, La Hatte, Grand Islet, Modèle,
Duclos) pour améliorer les conditions d’accueil des enfants réfugiés (environ 20 enfants par école).
Avril 2010 : 13.400 €
Réponse aux conditions préalables à la construction de nouveaux bâtiments pour les
écoles publiques des villages de Duclos et La
Hatte.

Projet d’amélioration de la production de sel
dans la commune de Desdunes

Cette aide a permis l’achat du terrain de l’école de Duclos (4.900 €) ainsi que le déblaiement de l’ancienne école de La Hatte et
le nivellement du terrain (8.500 €).
Les travaux de construction de ces écoles
prévus en juin, dans le cadre du programme
de reconstruction d’écoles géré par l’armée
USA, ont débuté en septembre à Duclos.
Juillet 2010 : 5.500 €
L’action de soutien aux 5 écoles parrainées
continue avec cette dotation pour les équipements et formations pédagogiques de cette
année scolaire 2010/2011.
Septembre 2010: 12.300 €
Dans la perspective et la préparation des
projets 2011 et 2012, ce financement
concerne le renforcement des capacité de
fonctionnement
de
l’AFHAD
Desdunes
(7.400€), l’installation des VSI (3.400 €) et
un prêt (1.500 €) pour le lancement du Programme national des Cantines Scolaire de
l’AFHAD Desdunes. Cette avance aidera à
acheter 800 sacs de riz qui rapporteront
5.000 € pour l’autofinancement du fonctionnement de l’AFHAD Desdunes.

L’école de la Hatte en novembre. Bâtiment provisoire en dur pour remplacer les toiles de tente.

L’origine des fonds versés pour ces actions se répartit ainsi :
♦ 20.650 €, Fonds propres de l’AFHAD

Nantes.

♦ 3.000 €, Collectif Haïti de Nantes.
♦ 13.000 €, Conseil Général de Loire

AFHAD

Atlantique
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JOURS DE FÊTE À ST HERBLAIN
Lors du festival de « Jours de Fête » les 11
et 12 septembre 2010, l’AFHAD proposait
une découverte d’Haïti par une restauration
haïtienne, tenue par notre adhérente
haïtienne, Marie Denise LAMARRE et une
exposition dans le bus Tap Tap prêté par la
TAN.
Ce bus a été décoré en 2004 par l’AFHAD et
des artistes haïtiens, pour commémorer le
bicentenaire de l’indépendance d’Haïti.
Depuis, il circule sur le réseau urbain de
l’agglomération nantaise. Ce bus Tap Tap a
été un beau représentant de la culture
haïtienne durant ces « Jours de Fête ».
L’exposition présentait des photos de la vie
quotidienne et des panneaux didactiques sur
Haïti. Elle a suscité l’intérêt d’un très grand
nombre
de
visiteurs
dont
beaucoup
consacraient plus de 20 minutes à son
examen intégral.
Les repas haïtiens, présentés par Marie
Denise LAMARRE, ont généré un chiffre
d’affaire de 3.252 € et dégagé un bénéfice de 2.072 €. Cela représente environ
300 repas de servis.
Les 2.000 € de bénéfice ont été versés à
l’école «Les orphelins d’Haïti» du quartier de
Malakof à Port au Prince, afin de payer
l’année scolaire de 30 enfants de familles
sinistrées, lors du séisme du 12 janvier.

Cette animation gratuite offrait une visibilité à notre association et a engendré
un regard plus positif et constructif sur
Haïti.

SUD LOIRE EN FÊTE LE 26 SEPTEMBRE
L’association « Sud Loire en Fête » a mis HAÏTI à
l’honneur lors de son festival annuel de Pirmil.
L’AFHAD était invitée pour présenter dans le bus
Tap Tap de la TAN, son exposition et l’art culinaire haïtien proposé par Marie Denise LAMARRE.
La programmation musicale accueillait une belle
chanteuse haïtienne JOYSHANTI. auteur, compositeur, interprète. Son spectacle aurait mérité
d’être apprécié dans des conditions plus intimistes qu’une scène de plein air.
Le stand culinaire de Marie Denise
LAMARRE, adhérente de l’AFHAD.

L’AFHAD a plaisir à participer à de tels événements populaires qui lui offrent une visibilité et
la possibilité de présenter ses actions.
AFHAD
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LE MOIS D’HAÏTI À ST SÉBASTIEN SUR LOIRE
Du 11 au 30 octobre 2010, l’Hôtel de Ville de
St Sébastien sur Loire a servi de cadre à une
très riche exposition d’artistes haïtiens au
talent reconnu.

Le 7 octobre le Groupe Babel Canto a offert
un très coloré récital de chants du monde
avec en création un émouvant chant haïtien
de Toto Bissainthé ayant pour thème le
Outre les 99 peintures installées, nous avons deuil.
exposé également l’art de la « Tôle » qui a
surpris et enchanté nombre de visiteurs.
Les œuvres étaient vendues au profit des
projets de l’AFHAD. Ainsi 42 tableaux et 13
« tôles » ont trouvé amateur pour un bénéfice de 2.715 €. Cette somme conséquente
servira au soutien de l’école de Model qui a
besoin de compléter ses équipements (sol
des classes, récupération des eaux de pluie
et espace de sport.)
Le 17 octobre, le Groupe Cappella Magdalena a donné un concert de grande qualité vocale de musique sacrée médiévale, mise en
valeur par l’acoustique de l’église. Site :
http://cappellamagdalena.free.fr/
Environ 200 personnes ont assisté à ces
concerts et 1433 € furent collectés.
L’AFHAD remercie vivement la Municipalité
de St Sébastien pour son accueil et l’organisation de ces manifestations.
Un concours Quiz était proposé aux visiteurs
avec comme récompenses des tableaux de
l’exposition, des livres et produits d’Haïti. Un
classement adultes et un classement enfants
ont été tirés au sort parmi les bonnes réponses.
Les lots ont été offerts par la mairie de St
Sébastien, pour un montant de 500 €.
Les écoles de St Sébastien étaient invitées à
des visites pédagogiques. Les CM2, CM1 et
CE2 de l’école de la Martellière ont saisi l’occasion avec intérêt.
Complétant cette exposition, une conférence-débat sur la situation aujourd’hui en Haïti
a rassemblé un auditoire très attentif le mardi 19 octobre.
Profitant de ce « mois Haïti » sur St Sébastien, l’AFHAD a organisé 2 concerts dans l’église St Jean.
Les 2 groupes vocaux ont répondu gracieusement à notre demande.

Toto Bissainthe chantait en 1977 le deuil
- Dèy - d’Haïti qui voit ses enfants mourir ou condamnés à l'exil, une île qui
perd son sang. Elle appelait aussi à la
mobilisation générale pour la reconstruction du pays. Depuis 1994 elle a rejoint le paradis des musiciens.
Extrait :
Deuil, je crie le deuil d'Haïti
Deuil, je chante le deuil d'Haïti
Haïti chérie, voici que tes enfants sont
morts
Et que les autres sont tous nus
Qui va porter le deuil pour toi
Haïti zombifiée
Qui portera ce Deuil
Haïti je t'appelle pour que tu m'appelles
Pour le grand Konbit*.
* rassemblement pour le travail collectif.

AFHAD
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LE PEINTRE ET L’ÉCOLIER
Les visites scolaires de l’exposition de St Complétées par la lecture de trois panneaux
Sébastien ont été de surprenants moments pédagogiques, ces visites auront été riches
d’expressions spontanées des enfants.
et instructives.
Les élèves des écoles, dont la ville assurait
le transport, se sont plongés sans difficulté
dans les univers proposés par les peintres.
Au cours des échanges, les guides de
l’AFHAD les ont aidés à approcher les
intentions des artistes.
Sans difficulté, les remarques sur la richesse
des couleurs, l’insistance des paysages
(mer, rivière, arbres et montagnes) les
traitements oniriques, les procédés de
fabuliste ont jailli de la bouche des enfants.
Ainsi ils ont reconnu les racines africaines et
l’attachement au sol national. Certains firent
aisément le lien avec l’esclavage et le
commerce triangulaire de la traite négrière .

Preuve objective de cet intérêt : la
participation au concours dans les écoles qui
sont venues en visite a été massive et les
gagnants aussi !

D’autres ont souligné le travail des femmes,
sur les marchés, à la rivière, aux champs.
La pauvreté et l’injustice de la société
haïtienne furent évoquées en opposition aux
représentations du pays rêvé ou espéré de
certaines toiles. « L’Arbre hospitalisé » de
Jonas PROFIL, une des pièces maîtresses de
l’expo, a été très commentée, symbole du
pays d’Haïti blessé par le séisme.
La présence des animaux, réels, déguisés ou
symboliques a également interrogé les
jeunes visiteurs. « Les perroquets dans les
feuillages exubérants » de Fritz MERISE, ont
eut beaucoup de suffrages.

AFHAD

AFHAD renouvellera ce type de proposition et reste à l’écoute des écoles de St
Sébastien qui souhaiteraient un prolongement pendant l’année.
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ACTIVITÉ AFHAD NANTES
Les membres du CA et les adhérents volontaires sont les moteurs de l’AFHAD Nantes.
C’est à partir d’actions quotidiennes ou
ponctuelles que la notoriété et le sérieux de
notre association est reconnue.
Les résultats se mesurent par:
♦ Les demandes des médias pour des inter-

views (Prune, Fidélité, FBLO, FR3, …

♦ Notre intervention le 21 septembre, lors

de la formation des volontaires du GREFF
(retraités pour missions courtes en Haïti).

Remise de chèque par l’Amicale Laïque de la
Boissière à Nantes

♦ Des propositions de forum et d’expositions

(UGC Atlantis).

♦ Des dons d’associations qui réalisent des

activités de collecte de fonds pour Haïti.
Elles trouvent dans l’AFHAD des actions
concrètes et indentifiables en Haïti (Lycée
de Blain: 4.500€, chorale Babel Canto:
1.000€, AL Boissière: 200€).

Nous sommes aussi en relation régulière
avec les collectivités locales et territoriales
pour des suivis de projet. Le 22 septembre
nous avons fait le point sur les dispositifs de
financement avec M. Octave CESTOR, élu à
la coopération Caraïbes de la Ville de Nantes.

Bilan d’actions post-séisme du 18 juin

L’AFHAD est ouverte à toute proposition
de personnes désireuses d’agir concrètement pour Haïti.
Ce « travail » peut être très ponctuel, sur
une exposition ou la durée d’un projet.
Donner de son temps, c’est aussi payant !

Rencontre de coordination, le 9 octobre à
Alençon, entre AFHAD, GAFE, VSI et Aïlis

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale de l’AFHAD se
déroulera le samedi 12 février 2011, à
14h30 au Centre Associatif, rue Félix
Thomas à Nantes.
Nous y ferons le bilan des actions engagées
depuis le séisme et présenterons les projets
2011.
Au cours de cette AG, nous organiserons
une conférence audio, en direct, avec nos
partenaires et volontaires de Desdunes.

Notre Assemblée Générale de mars 2010
AFHAD
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NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS À NANTES
EXPOSITION DE PEINTURE
Du 4 novembre au 10 janvier 2011 , l’AFHAD
présente un belle vitrine sur Haïti avec 30 toiles
de maîtres de la peinture haïtienne.
Cette exposition se déroule dans la galerie de
l’UGC Cinéma Atlantis à St Herblain et offre
aux clients du cinéma un moment de découverte
de l’art haïtien et de l’AFHAD.
NOËL ÉQUITABLE
Notre association participera à la 10ème édition de « Noël
Equitable » les samedi 4 et dimanche 5 décembre 2010.
Nous y présenterons un stand sur HAÏTI : livres, produits
locaux, peintures, artisanats, photos, cartes postales.
Une bonne opportunité pour vos cadeaux de fin d’année.
Attention, en raison de travaux, cette année, « Noël
Equitable » ne se déroulera pas à la Manu.
Nous serons dans la salle festive « Nantes Erdre », au
Ranzay , route de St Joseph (à côté de la Beaujoire).
Spectacles gratuits le samedi soir à 20h30 (chorale et
concert). Site: www.noel.equitable.org
THÉÂTRE
La Compagnie Nelly DAVIAUD joue au profit
de l'AFHAD :
Salle VASSE, rue Colbert à NANTES
- Samedi 29 Janvier 2011 à 20h30
- Dimanche 30 Janvier 2011 à 15h00
- Dimanche 6 Février 2011 à 15h00
Au programme de cette année est la comédie de Valentin KATAIEV et Marc-Gilbert
SAUVAGEON :
JE VEUX VOIR MIOUSSOV
Pensez à réserver au plus tôt auprès du
trésorier de l’AFHAD

La maison de repos "TOURNESOLS" ne laisse entrer que les célébrités russes. Zaïtsev,
simple employé, a besoin de faire signer un
bon de livraison par Mioussov, fonctionnaire
important, qui veut passer un dimanche de
repos aux "Tournesols".
Pour entrer, il se fait passer pour le mari
d'une ingénieure réputée qui attend son
époux. Et Zaïtsev veut voir Mioussov qui se
cache, craignant la rencontre du mari, jaloux d'une mythomane qui le poursuit.
Alors, trouver Mioussov, entre Quiprokov et
Imbrogliev, c'est s'embarquer sans ceinture
à bord d'un Tupolev !
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