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Retour de mission de l’AFHAD en Haïti :
La mission de Lude DAVOUST et Guy
MOUCHET, s’est déroulée du 10 janvier
au 10 février. Elle avait pour objectif
principal d’élaborer le projet d’Eau Potable et d’Assainissement (EPA) des 6 écoles partenaires, avec les bénéficiaires, les
autorités et les futurs prestataires.
Les rencontres avec les écoles ont montré la motivation et la fiabilité des directeurs. Le comité de coordination des
écoles apparait comme un acteur direct
des projets.
Les directeurs et les délégués de l’AFHAD
ont découvert, à Gros Morne, auprès du
futur prestataire du volet assainissement,
des réalisations (latrines modernes, jardins scolaires et végétalisation des cours
d’école) qui seront reproduites à Desdunes.

Face au dysfonctionnement de l’Etat, les
directeurs luttent avec peu de moyens
pour faire fonctionner leur école. Le partenariat de l’AFHAD leur est essentiel.
Les délégués ont été très bien accueillis et
accompagnés par l’AFHAD Desdunes.
Cette mission a permis aux deux délégués de mieux connaître les réalités à
Desdunes. Malgré la pauvreté qui met le
visiteur mal à l’aise, l’hospitalité de la
population donne une énergie positive.
Pour le « blan » pressé, la gestion du
temps y est vraiment différente et est
souvent source de frictions.

Les dossiers de financements du projet
EPA seront déposés ce mois de mars,
auprès des bailleurs français.
Le fonctionnement des cantines est très
positif. Les professeurs et les cuisinières
sont des personnes engagées et très investies au sein de leur école.
AFHAD sur
Facebook

La délégation et les directeurs à Gros-Morne, reçus
par Gaston JEAN (2em à gauche)
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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:
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.

Des lycéens se mobilisent pour HAÏTI
En janvier 2015, Amandine LESTRAS, lycéenne à Clémenceau a
organisé avec la Vie Scolaire du lycée nantais, une collecte de jeux
éducatifs pour le centre de loisirs de Desdunes.
Le 28 février, trois étudiants en BTS à l’ISSAT de St Jacut (56),
Chloé, Marie et Jérémy, ont animé un stand de présentation de
l’AFHAD dans un centre commercial de Redon, avec vente de
photos sur Haïti au profit du parrainage scolaire.

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

Bravo et félicitations
pour ces généreuses
initiatives !
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