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Collecte en ligne pour un projet de femmes haïtiennes.
Il existe divers organisateurs de
collecte de dons en ligne. A partir
de l’analyse que l’AFHAD a
réalisée, notre choix s’est porté sur
COLLEO.
Le « crowdfunding » proposé par
COLLEO répond simplement à nos
besoins de collecte de dons à
moindre coût : nous ne payons
aucun frais de dossier, mais
seulement une commission réduite
de 2%.
Le mot crowdfunding veut dire,
littéralement, « financement par la
foule ». Il désigne la collecte de
sommes, quelques fois modestes,
provenant d’un public de
sympathisants. C'est une pratique
très répandue dans les domaines
culturel, politique ou associatif.
Votre don est simple à réaliser et
sécurisé. L’avantage fiscal est
conservé comme pour un don
direct à l’AFHAD (66% du don
déductible).
AFHAD sur
Facebook

Ce mode de collecte a été utilisé, a
titre expérimental, par l’AFHAD
pour le projet d’électrification
solaire de l’école de Cabaret. Il
nous apparait intéressant, surtout
pour élargir notre champ de
donateurs. Nous l’utilisons à
nouveau pour financer le projet
d’agroécologie dans la commune
de Plaine du Nord.
C’est pourquoi nous vous invitons à
diffuser cette information à vos
contacts et sur les réseaux sociaux
que vous pratiquez.
Merci beaucoup
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La nouvelle école de Duclos à Desdunes
Parmi les six écoles parrainées par
l’AFHAD, l’école publique du village de
Duclos est la seule qui ne disposait ni de
terrain ni de bâtiment.
Elle est encore hébergée dans une grande
salle unique, prêtée par une église
protestante.
Le ministère de l’Education (MENFP)
imposant à l’école d’être propriétaire du
terrain avant de prendre en charge la
construction des bâtiments, l’AFHAD
Nantes a financé l’achat du terrain en
2009.
Le FAES, service du ministère, réalise
actuellement la construction, pour une
mise en service à la rentrée de septembre
2016.

Le projet Eau Potable avance à Desdunes
Les sessions de formation des directeurs et enseignants des six écoles,
des 12 agents communautaires et des 60 familles se sont déroulées
au mois de mars dernier.
Les 78 filtres biosables ont été installés par le prestataire haïtien
PWW à la mi-mars. Ils fonctionnent dans les écoles et les 60 familles.
Une première mission d’évaluation a été réalisée le 10 avril, en
présence de Sarah FROYER, membre du CA de l’AFHAD Nantes.
Les réalisations du projet seront présentées dans notre magazine
« Kanpé » du mois de juin.
La dernière étape à venir pour l’eau potable est l’accompagnement
et le suivi du matériel et des utilisateurs durant les 6 prochains mois.
Pour l’assainissement dans les écoles, la réalisation des équipements
techniques est programmée en juillet durant les vacances scolaires et
les formations en octobre – novembre, après la rentrée.
Rendez-vous sur
notre site :
www.afhad.org
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