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Electricité solaire pour une école primaire
Ce projet vise à favoriser les conditions
d'apprentissage au sein de l'École Communautaire « Institution Bilingue Baptiste Mavy » dans la commune de Cabaret en Haïti.
Une école communautaire est une structure
laïque, créée et gérée par un groupe de citoyens soucieux de l’éducation de leurs enfants. Cette école permet de scolariser des
enfants qui n’ont pas accès à l’école publique (éloignement) ou à l’école privée par
manque de moyens de la famille.
Les écoles communautaires sont sous la tutelle du Ministère de l’Education Nationale.
Elles fonctionnent grâce aux cotisations des
familles, ainsi qu’aux financements de la
diaspora et de notables.

Participez au financement de ce
projet
Collecte participative COLLEO
Cliquez ici : paiement sécurisé
AFHAD sur
Facebook

Objectifs du projet :
 S’affranchir de la génératrice à moteur

thermique, pour fournir une énergie électrique renouvelable, permanente et plus
économique.
 Assurer des cours réguliers en salle d’informatique et de musique.
 Initier la communauté scolaire aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC).
 Faciliter le fonctionnement administratif, la
numérisation des supports pédagogiques et
des archives de l’école.
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Clôture du PCD
Le projet du Plan Communal de Développement
(PCD) de Desdunes va se clôturer le 21 janvier
lors de la remise officielle du document final, en
présence des représentants des autorités haïtiennes, de l'Union Européenne et des acteurs locaux.
Ces deux années de concertation et de réflexion
ont conduit à identifier les grands axes de développement qui répondent aux besoins priorisés
par les habitants de Desdunes.
Ils constituent le fil conducteur de toute activité
de développement à entreprendre sur la commune et sont une réponse aux problèmes identifiés :
déboisement, assainissement et manques de clarté
du système foncier, d’accès au crédit, de ressources fiscales et de planification.
L’AFHAD, cofinanceur avec l’Union Européenne,
se félicite d’avoir été à l’initiative de ce grand
mouvement de démocratie participative et adresse toutes ses félicitations au GAFE, réalisateur du
projet.

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
Pensez à réserver auprès de Gérard Fribault,
le trésorier de l’AFHAD - 02.40.29.06.13
Rendez-vous sur
notre site :
www.afhad.org
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