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C’est parti pour l’eau potable dans les écoles.
Le projet Eau Potable et Assainissement (EPA) pour les 6 écoles partenaires de Desdunes a démarré le 9
février 2016.

Le coordonateur de PWW a expliqué en détails les différentes activités
prévues et donné des informations
sur le fonctionnement des filtres.

Le volet « Eau Potable » a pour objectif de former et d’accompagner les
6 écoles et 60 familles à l’utilisation
de filtres à sable, pour la production
et le bon usage de l’eau potable.

Tous les participants ont exprimé
leur grand intérêt pour ce projet.
Celui-ci se situe dans une zone disposant d’eau mais non potable et il se
veut démonstratif et incitatif pour
toutes les familles à se doter d’un
matériel de filtration.

40 personnes ont participé à la cérémonie de lancement, à raison de 5
participants par école, comprenant le
directeur, 2 enseignants et 2 représentants des familles
La rencontre était animée par notre
chargé de projet, Pierre DUPENOR
d’Alter Aide.
L’association haïtienne PWW (Web)
est l’opérateur choisi pour la réalisation de ce volet en raison de son expérience et de la simplicité du système proposé.
La mairie était représentée par son
directeur général, Jackson SAINT
LOUIS et l’AFHAD Desdunes, par
Samuel VILLARD (président) et Jean
Claude JULES.
AFHAD sur
Facebook

Dispositif de filtration prévu à l’usage des
écoles et des familles.
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Assemblée Générale annuelle de l’association

Un après midi musical à ne pas manquer.
Deux chorales et un chanteur
pianiste s’associent au profit
des actions de l’AFHAD en
HAÏTI.
GENS QUI CHANTENT - GENS
QUI RIENT est une chorale
nantaise pétillante. Son répertoire est coloré, de Mozart à
Gainsbourg, d’Haendel à Bécaud ou Anne Vanderlove.
Rendez-vous sur
notre site :
www.afhad.org

TENU ENCHANTE est composée de 50 choristes. Son répertoire est varié (toutes périodes,
tous pays...).
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