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Rencontre AFHAD / GAFE à Nantes
Notre association finance actuellement un programme d’appui à la
Mairie de Desdunes, dont l’objectif
est la production d’un PCD : Plan
Communal de Développement.
L’AFHAD a délégué à une ONG
haïtienne, le GAFE (Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement), l’expertise, l’animation et la
réalisation de ce programme visant
le développement et la gouvernance locale. La clôture en est prévue
en décembre 2015.
Avec ce PCD, la Mairie disposera
d’un document-cadre dans lequel
les objectifs et les priorités de développement territorial seront définis.
Une dynamique de gouvernance et
de démocratie locales se met en place à Desdunes.
Le PCD devient l’élément moteur
de l’émancipation socioéconomique
de la commune et de l’amélioration
de la qualité de vie de la population.

AFHAD sur
Facebook

David TILUS, président du GAFE,
est venu à Nantes du 22 au 24 janvier pour faire le point avec nos
partenaires institutionnels : les élus
et responsables de la coopération
internationale de la Ville de Nantes,
de Nantes Métropole, du Conseil
Général et de la Région PdL.
Nous avons évoqué les dynamiques
et actions en cours à Desdunes, les
opportunités que ce PCD offre pour
les partenariats de coopération, la
mise en place d’un réseau des villes
haïtiennes engagées dans une coopération décentralisée ou en cours
d’engagement.
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Agenda
Concert le 15 mars:
Trois chorales chantent au bénéfice de l’école du
village de Duclos en Haïti.
Sous les directions de Brigitte JAHÉNY, Philippe
BOUËC, Claire FARGIER et Loïc HUGUEN, elles
présenteront des musiques profanes et sacrées,
des chants populaires et traditionnels du monde.
Assemblée Générale de l’AFHAD le 21 mars:
Evènement essentiel de la vie associative, l’AG se
déroulera le samedi 21 mars à 17h00, salle A de
la Manu, 10b Bd Stalingrad à Nantes.
Après la 1ère partie statutaire, les photos, vidéos
et témoignages de la mission technique de janvier
2015 en Haïti illustreront la 2ème partie de la
rencontre.
Vous êtes cordialement invités à participer à cette
assemblée générale annuelle.

Parrainage scolaire
Depuis 2007, l’AFHAD participe à la vie de 6 écoles publiques.
Ceci représente 917 élevés pour 41 classes, 54 enseignants et plus
de 400 familles concernées.
Sortie des classes à l’école publique du
village de Descahos en février 2015

Le financement est assuré par les donateurs de l’AFHAD et ceux
d’une association partenaire KLALI Le Partage. Le soutien de cette
association nantaise a facilité l’entrée de l’école du village de Descahos dans ce parrainage.
Chaque école reçoit une contribution de 1.000$US pour ses frais
de fournitures scolaires et d’équipements pédagogiques. Les Comités de Gestion (enseignants et représentants des parents) présentent chaque année leurs projets et le bilan de l’année précédente.

Rendez-vous sur
notre site :
www.afhad.org

Cette pratique de parrainage stabilise les équipes pédagogiques,
améliore pour tous le contexte scolaire et implique collectivement
les parents dans la gestion du droit à l’éducation.
La dynamique citoyenne ainsi créée autour des écoles a permis de
développer d’autres projets : Cantines scolaires, Education à l’environnement, Eau potable et assainissement.
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