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Au centre, Cécile VILNET de l’Agence Micro Projets et au micro, Réginaldo LOUIS JEUNE

Remise de dotations à la COP 21
L’AFHAD a été invitée à la remise des
dotations de la session COP21-Énergies
renouvelables organisée par l’Agence
Micro Projets, le 1er décembre au Bourget à Paris. Le projet doté vise à mettre
en place un système électrique solaire au
sein de l’école communautaire de Cabaret pour le fonctionnement d’une salle
informatique.

Ce partenariat mise sur la double culture
franco haïtienne des membres de l’ALTER AIDE pour optimiser l’échange et
l’écoute Nord/Sud Sud/Nord.
La cérémonie s’est tenue en présence de
Bertrand PICCARD et André BORSCHBERG (concepteurs et pilotes de
l'avion Solar Impulse), Jean-Louis BAL
(Président du Syndicat des Énergies Renouvelables) ainsi que 3 responsables
des entreprises FINERGREEN, SOLVEO
et VOL-V, qui ont encouragé les associations lauréates à toujours avoir le réflexe
d’intégrer les énergies alternatives dans
leurs projets de développement.
Il faut rappeler qu’Haïti est le 6ème pays
du monde le plus exposé aux conséquences du changement climatique.

Il assurera l’autonomie énergétique de
l’école en remplacement d’un générateur thermique, coûteux et polluant et
facilitera l’accès des élèves aux technologies numériques.

AFHAD sur
Facebook

L’AFHAD était représentée par Réginaldo LOUIS JEUNE, président d’ALTER
AIDE, l’association haïtienne partenaire,
chargée de sa réalisation en Haïti.

Nous félicitons l’Agence Micro Projets
pour cette initiative qui permet de rencontrer d’autres associations, de partager nos expériences respectives mais surtout de pouvoir entrer en contact direct
avec certains bailleurs et nous la remercions pour le financement accordé.
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Le N° de décembre est paru
Théâtre
La Compagnie NELLY DAVIAUD est
heureuse de vous présenter pour sa 56ème
saison la comédie de Daniel Wilder,
adaptation de Maurice Risch :
DRÔLES DE PARENTS !
La Compagnie joue au profit de l’AFHAD :
Salle Vasse, 18 rue Colbert, NANTES
- Samedi 23 janvier à 20h30
- Dimanche 28 février à 15h00
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Pensez à réserver auprès de Gérard
Fribault, le trésorier de l’AFHAD 02.40.29.06.13

Le Projet EPA va se réaliser

Type de « filtre canadien » pour la
production d’eau potable

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

L’ensemble des financements
du projet « Eau Potable et Assainissement » (EPA) des 6 écoles parrainées de Desdunes
vient d’être acquis, pour un
montant total de 68.000 €.

Pour la partie Assainissement,
la date d’intervention de l’opérateur sera déterminée prochainement, en vue d’une réalisation au cours du 1er semestre
2016.

Outre les donateurs de l’AFHAD pour 29%, les financeurs
sont : l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne, la fondation SOGELINK, l’Agence Micro Projets,
le Conseil Départemental de
Loire Atlantique.

Il est évident que l’éducation
est la base du développement
durable.

La réalisation de ce projet va
commencer en janvier 2016 par
la partie Eau Potable. L’opérateur PWW avec lequel une
convention a été signée s’y est
engagé.

Après le renforcement des cantines scolaires, l’action de l’AFHAD en ce domaine est tout à
fait cohérente.

Elle sera d’autant plus efficace si
les besoins physiologiques élémentaires des élèves et enseignants sont satisfaits.
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