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Mission Santé 2015 à Desdunes
Elèves infirmières en 2e année, nous sommes arrivées à Desdunes pour 4 semaines.
Nous commençons à nous habituer à la
chaleur, mais les moustiques restent terribles avec nous.

Nous avons réalisé une journée de sensibilisation à l’hygiène dans chacune des 6
écoles partenaires de l’AFHAD.

Lors de nos visites de Desdunes en compagnie de Samuel, nous sommes surprises
par l'accueil et la simplicité des gens.
Nous remarquons que nos tenues du premier jour (short et débardeur) ont visiblement choqué les habitants.
La réaction des enfants est surprenante,
car en nous voyant ils crient : « Blan,
blan, blan » et nous touchent comme des
êtres venus d’ailleurs.
Ce séjour à Desdunes nous fait prendre
conscience de la chance que nous avons
d'avoir accès à l'eau courante, aux sanitaires et à l'électricité.

Au Centre de Santé de Desdunes, l'équipe
soignante nous accueille à bras ouverts.
Elle nous laisse pratiquer de nombreux
soins en toute confiance. Un partage et
un échange de compétences se sont établis entre nous.
La prévention de la population contre le
choléra, le chikungunya, se fait par des
affiches et des séances d’éducation. Un
planning familial existe, nous ne nous attendions pas à en trouver un.
Enfin, nous avons remarqué que les haïtiens expriment très peu la douleur. Est-ce
culturel ? Ceci est une belle leçon de vie
pour nous !
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Laura, Lucile, Marine et Marie
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Centre de Loisirs à Desdunes
Le Collectif Haïti de Nantes, dont l’AFHAD
est membre, renouvelle son appui de l’année précédente pour la réalisation de centres de loisirs sur les sites des partenaires
haïtiens, dont Desdunes.
En Haïti les centres de loisirs s’appellent
« Camp d’été ». A Desdunes, l’AFHAD est
en partenariat avec l’association « Flanbo
Lakay » (qui signifie maison de lumière)
Le camp d’été 2014 a été une belle réussite
et l’aboutissement de la formation des animateurs de Flanbo Lakay.
Cet été 2015, fort de l’expérience acquise,
Flanbo Lakay renouvelle son organisation
sur 2 semaines pour 100 enfants. Le CHN
et l’AFHAD les accompagnent par le cofinancement de leur action.

Evaluation des cantines scolaires
L’Agence Micro-Projet (AMP)
est l’un des financeurs du projet
de renforcement des cantines
scolaires réalisé en 2014. Cécile
VILNET, de l’AMP vient de réaliser une mission d’évaluation
les 6 et 7 mai 2015 à Desdunes.

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

Quatre des six écoles ont été
visitées. L’évaluation a été positive sur le plan technique et
fonctionnel. Toutefois à l’école
de Descahos, la cantine ne
fonctionne plus depuis fin février 2015, du fait du disfonctionnement de l’organisme d’état (PNCS) qui a cessé pour cette école la livraison des denrées
alimentaires. Il apparait que cet
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organisme, par ignorance de la
situation socioéconomique de
Descahos, a privilégié les localités rurales jugées plus nécessiteuses que le centre ville.
Pour la pérennité de l’approvisionnement des cantines, l’AMP
suggère de présenter un projet
« d’autosuffisance alimentaire »
des écoles par la mise en culture maraichère du vaste terrain
de l’école d’Aux Sources. La
même opportunité existe à l’école de la Hatte, qui dispose
également d’un terrain cultivable. Une étude de faisabilité
sera réalisée prochainement.
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