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Publication du magazine de juin 2015
L’AFHAD adresse deux à trois fois par an son
magazine d’information KANPE.
Ce titre signifie « Debout » en créole¨. Il a été
défini, dès le début de sa parution, par nos
partenaires haïtiens pour exprimer leur volonté
d’être acteurs de leur destinée.
Le magazine est diffusé en France, par la poste,
à 250 adhérents, donateurs, partenaires, financeurs et institutionnels.
Kanpé présente, sous forme d’articles de fond,
les détails des projets et actions en France et en
Haïti. Il précise les contextes, les stratégies et
objectifs des programmes de développement.
Par sa parution régulière, le Kanpé est un lien
important avec les adhérents-donateurs. C’est
un relais d’informations crédibles sur la réalité
de la commune rurale de Desdunes. Sa présentation par rubriques facilite sa lecture.

Cliquer sur l’image pour accéder au magazine

Le magazine est aussi accessible en version numérique sur le site de l’AFHAD.

Au sommaire de ce numéro 53 :

AFHAD sur
Facebook

Point sur le fonctionnement des cantines scolaires 1 an après. Compte rendu de l’Assemblée Générale 2015 de l’association. Bilan de la mission d’évaluation en Haïti. Actions et acteurs du développement à Desdunes. Analyse du contexte socioéconomique de la commune de Desdunes.
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L’AFHAD de Nantes change de nom
Suite à l’AG de mars 2015, l’Association
France Haïti Artibonite Desdunes a changé
de nom. Elle est devenue :
Association France Haïti Développement.
Ce changement correspond à l’évolution
de l’association française et facilite la compréhension de son sigle.
Il est aussi l’aboutissement de notre réflexion sur notre projet associatif, laquelle
a fait apparaître que le nom commun au
deux AFHAD, française et haïtienne, créait
de la confusion en Haïti. Il entrave la visibilité de l’AFHAD Desdunes dans ses projets autonomes.

Bureau de l’AFHAD Desdunes

Notre charte graphique ainsi que le sigle
AFHAD sont inchangés. Le logo comporte
une légère modification avec la mention
« Nantes » dans une pièce du puzzle .
L’AFHAD Nantes, partenaire de la mairie de Desdunes

L’AFHAD a participé à cette
journée organisée par la Région
des Pays de la Loire le 4 juin à
Nantes.
Cet évènement est riche pour
nous, car il permet un échange
d’expériences et la mise en relation avec d’autres acteurs du développement. Il est un lieu de
rencontre du réseau des Acteurs
Ligériens de la Coopération Internationale et du Développement, (ALCID) www.alcid.org .
Rendez-vous sur
notre site :
www.afhad.org

A travers divers conférences, tables rondes et ateliers de réflexion, nous avons retenu les
points suivants :

 L’agriculture familiale comme

moyen de développement économique et de sécurité alimentaire (exp : les cantines des écoles de Desdunes).

 L’engagement de la diaspora et

des jeunes dans la solidarité
internationale.

 La gestion de l’urgence et post-

urgence dans une perspective
de développement.

L’un des ateliers a fait écho à l’interrogation de notre partenaire
haïtien le GAFE : Quel est le positionnement l’AFHAD dans la
lutte contre le changement climatique, lequel est aussi un enjeu pour le développement ?
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