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Une escale en Haïti du tour du monde zéro déchet
Sailing for change est une association
d’Arzon (56) fondée par 4 amis d’enfance,
qui a pour but de réaliser un tour du
monde à la voile d’octobre 2016 à août
2018 en économie circulaire.
L’expédition est organisée autour de 3
objectifs principaux :
 Relever le défi du Zéro Déchet lors du
voyage.
 Participer à la recherche scientifique et
technique, soutenir des ONG,
associations ou entreprises sensibles au
Développement Durable et acteurs de
l’Economie Circulaire.
 Sensibiliser à la problématique des
déchets auprès de chaque génération, des
plus jeunes aux moins jeunes.
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Au cours du voyage, 15 reportages vidéos
de 10 à 15 minutes, seront réalisés pour
expliquer l’impact des déchets sur
l’environnement, la santé et l’économie,
ainsi que présenter les initiatives prises en
faveur du développement durable et de
l’économie circulaire.
C’est dans cette optique que, le 18 mai
2016, l’AFHAD a rencontré Igor Cottin, le
skiper de l’expédition, afin d’évaluer la
pertinence et les modalités d’un partenariat
pour une escale en Haïti.
Deux sujets de reportage sont retenus :
l’électricité solaire mise en place à l’école
de Cabaret et le projet d’agroécologie à
Plaine du Nord. Pour cela, l’escale en Haïti
se déroulera en décembre 2016.
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Kanpé de juin est paru
Notre magazine Kanpé (debout en créole) paraît
deux fois par an. Il est diffusé en version papier à
250 adhérents et donateurs.
Ce dernier numéro décrit nos actions en cours,
en France et en Haïti. Il fait le point sur
l’avancement des projets de nos partenaires
haïtiens :
 L’Agroécologie familiale à Plaine du Nord
 Electrification solaire pour une école de
Cabaret
 Clôture du Plan Communal de Développement
de Desdunes
 Parrainage scolaire à Desdunes
 Eau Potable pour 6 écoles de Desdunes
Kanpé se veut aussi un support de réflexion sur
notre conception du développement durable et
de nos modes d’interventions.
Kanpé est disponible en ligne, en cliquant sur
l’image de couverture ci-contre.

Recherche de nouveaux financeurs
Les projets soutenus par l’AFHAD sont généralement financés
respectivement à 50% par nos donateurs et les financeurs
institutionnels : Ville de Nantes, Conseil Départemental 44 et Région
Pays de la Loire …
A l’occasion du projet d’eau potable et assainissement des écoles en
cours, nous avons initié des cofinancements auprès de fondations
d’entreprises comme Sogélink.
Nous poursuivons cette nouvelle démarche pour le projet
d’Agroécologie de Plaine du Nord. Ainsi, des dossiers de demande
de financement seront bientôt déposés auprès de fondations
d’entreprises privées (ELLE, etc…).

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

En diversifiant les financeurs, nous améliorons la visibilité des projets
qui s’inscrivent dans une dynamique d’entreprise. Les projets
profitent aussi de l’esprit entrepreneurial des financeurs.
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