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Sogélink, cofinanceur du projet EPA
Sogélink est une entreprise lyonnaise d’ingénierie informatique pour les
travaux publics. Elle a créé une fondation pour soutenir des projets de
solidarité internationale d’eau potable et d’assainissement. La dotation
annuelle est de 30.000€.
Cette année, la fondation Sogélink a retenu 2 associations membres du
Collectif Haïti de France, dont l’AFHAD, pour son projet d’eau potable
et assainissement (EPA) sur les 6 écoles de Desdunes pour un montant
de 15.000 €.
Le vendredi 25 septembre à Lyon, l’AFHAD a présenté l’association et
son projet EPA aux membres de la fondation.
Par ailleurs, des personnels de l’entreprise se sont regroupés en
« Linkmakers » (Faiseurs de liens) pour collecter des fonds afin de financer un microprojet complémentaire afin d’introduire Internet dans les 6
écoles. Pour cela, ils organiseront des actions internes : repas solidaires,
massages, épreuves sportives, etc.
Pour accompagner cette mobilisation
et animer le suivi de l’action, il est
convenu d’établir des échanges entre
les acteurs des écoles et les Linkmakers, via les réseaux sociaux.
L’AFHAD est très heureuse de s’associer à l’ensemble des collaborateurs
de Sogélink dans leur démarche solidaire.
www.sogelink.fr
AFHAD sur
Facebook
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Du nouveau dans le parrainage scolaire
Le parrainage scolaire avec les 6 écoles
publiques du secteur rural de Desdunes se
poursuit grâce au renouvellement de la
convention de partenariat pour les 3 ans à
venir.
Le fonctionnement évolue et se simplifie
par une relation contractuelle directe avec
le comité de gestion de chaque école.
Cette nouvelle organisation, fruit de
l’expérience, vise l’intérêt des élèves et des
enseignants et offre aux bénéficiaires un
rôle plus actif et plus responsable.
Cette évolution est l’aboutissement d’un
patient travail qui se traduit par une plus
grande autonomie des responsables des
écoles bénéficiaires.

Ecole de Descahos - Février 2015

Partage d’expérience avec le GREF
Le GREF (Groupement des Educateurs sans Frontière) a organisé le mardi 29 septembre, à St Sébastien sur Loire, une
session de préparation de mission en Haïti pour des enseignants français.
L’AFHAD a été invitée à présenter le contexte haïtien à partir de son expérience d’une coopération sur la durée, avec
les acteurs de Desdunes. L’intervention a permis de souligner l’importance d’une vision à long terme des actions de
développement, s’appuyant sur le renforcement de l’économie et des compétences locales.
Rendez-vous sur
notre site :
www.afhad.org

Les participants à la session ont pu réfléchir à l’impact négatif que nos modes d’intervention peuvent avoir, lorsqu’ils
sont déconnectés des réalités du territoire et des besoins
exprimés par la population.
Par le passé, l’AFHAD et le GREF ont collaboré pour l’évaluation initiale de l’ensemble du secteur scolaire primaire de
Desdunes et l’analyse des besoins prioritaires.
www.gref.asso.fr
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