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La lettre de l’AFHAD
Nous vous souhaitons une année 2015
pleine de
Projets
Rencontres et
Réussites

Mission 2015 de l’AFHAD en Haïti
Du 10 janvier au 10 février, une délégation de l’AFHAD se rendra en
Haïti pour une mission d’évaluation
et d’élaboration de projet.
Cette mission a pour objectif principal de finaliser l’élaboration du volet « technique » Eau Potable et Assainissement (EPA) pour les 6 écoles
partenaires.
Le volet « social » s’est déroulé en
2013 afin de sensibiliser et former
les responsables des écoles, les enseignants et les élèves à l’EPA, par un
programme d’éducation à l’environnement.
Les comités « environnement » mis
en place dans chaque école seront
nos interlocuteurs. C’est avec eux
que se décidera les équipements à
installer et leur modalité de fonctionnement.
Les réalisateurs de ce projet EPA seront des organismes haïtiens expérimentés en ce domaine. Les visites de
leurs réalisations seront organisées
pour les responsables des écoles.

Les matériels techniques mis en place seront choisis parmi ceux disponibles et fonctionnels en Haïti. Ils devront présenter une maintenance
simple, non sophistiquée et de faible coût.
Les autres objectifs de cette mission
concernent l’évaluation des actions
en cours ou réalisées : Cantines,
PCD de la Mairie, Centre de loisir,
ainsi que nos conventions de partenariat qui arrivent à terme en septembre 2015 : GAFE, AFHAD Desdunes, Ecoles, Mairie.
Les deux délégués de l’AFHAD sont
Lude Davoust et Guy Mouchet.
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Théâtre 2015
La Compagnie Nelly DAVIAUD présente pour
sa 55ième saison la comédie de Jean SITUAR :
HOLD UP.
La Compagnie Nelly DAVIAUD joue au profit
de l'AFHAD :
Salle Vasse 18 rue Colbert, NANTES
- Samedi 24 Janvier 2015 à 20h30
Pensez à réserver auprès de Gérard Fribault, le
trésorier de l’AFHAD.

Mission Santé à Desdunes - Avril / Mai 2015
Quatre étudiantes infirmières
de la Croix Rouge du Mans
construisent et autofinancent
leur projet de stage de 3e année
à l'international.
L’expérience d’un autre groupe
d’infirmières en avril 2014 leur
sert de référence. L’AFHAD les
accompagne dans leur projet
et, à travers son réseau en Haïti, propose de travailler à des
actions de nos partenaires.
Ce projet a du sens dans les
intérêts réciproques des acteurs
de la santé haïtiens et français.
Rendez-vous sur
notre site :
www.afhad.org

Ces actions se dérouleront
conjointement avec les agents
de santé de la Croix Rouge
Haïtienne de Desdunes.
Elles auront pour objet, entre
autres, la mise en parallèle des
outils de prévention haïtiens et
français (malaria, chikungunya,
choléra, lavage des mains, etc).
Cette expérience sera, pour les
étudiantes, l’opportunité d’un
enrichissement personnel et
professionnel, ainsi que l’échange avec des soignants d’une
autre culture.

L’une des actions de ce projet
est l’animation de sensibilisation à l’hygiène et de prévention sanitaire, pour les élèves
des 6 écoles primaires partenaires de l’AFHAD.
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