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L’école de Descahos est maintenant clôturée. La levée de pierre prépare le jardin scolaire

L’EPA s’achève à Desdunes
Le programme Eau Potable et
Assainissement (EPA) sur les 6 écoles
publiques partenaires de Desdunes, a été
réalisé en deux parties :
Le volet « Eau Potable » au 1er trimestre
2016, a permis de doter les écoles et 60
familles de filtres biosables.
Valon Wilton, Directeur de l’Ecole de
Grand Ilet : « Les filtres permettent
d’améliorer les conditions de
fonctionnement de l’école, notamment au
niveau de la cantine. En outre, les filtres
sont utilisables manuellement, sans
alimentation électrique, ce qui correspond
à la réalité locale ».

De plus, en matière d’Environnement, les
six directeurs ont souhaité privilégier la
construction de la clôture de deux écoles
(Descahos et Modèle) dont l’accès était
totalement libre, afin de garantir la
pérennité et la sécurité de l’ensemble de
leurs équipements. Ces travaux sont en
cours de finition.
Les premières évaluations sur l’Eau
Potable sont très positives aussi bien pour
les écoles que les 60 familles bénéficiaires.
Il reste à faciliter l’apport en « eau canal »
jusqu’aux écoles, principalement pour
celles de La Hatte et Descahos.

Dickens Raymond, Directeur de l’Ecole de
Descahos ajoute : « Ils satisfont aux
exigences du Bureau de Nutrition et de
Développement (BND), fournisseur des
cantines en produits alimentaires, dont
l’un des critères est l’accès à l’eau
potable ».
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Le volet « Assainissement » a démarré le
17 juillet. Il comporte la construction ou
l’aménagement de blocs sanitaires, suivant
les normes locales et adaptés aux besoins
des communautés scolaires. Il inclut la
formation des utilisateurs et des
responsables aux bonnes pratiques de leur
fonctionnement et de leur entretien.

Finition des sanitaires à l’école de Grand Islet
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Collecte en ligne pour un projet de femmes haïtiennes.

Merci aux généreux donateurs qui ont permis de récolter à ce jour près de 2.000 €.
Il reste encore un petit effort à faire pour atteindre l’objectif de financement, afin que le projet
puisse débuter en 2017.
Merci de diffuser cette information dans vos réseaux familiaux, professionnels et associatifs

Élisabeth OLIVIER nous a quittés
Élisabeth est décédée brutalement le vendredi 9 septembre 2016.
Fidèle adhérente de l’AFHAD depuis son origine, elle participait
assidûment à tous nos évènements, actions et aides administratives.
Depuis de longues années, elle apportait régulièrement son soutien
financier aux projets de développement en Haïti.
Le CA présente ses très sincères condoléances et son amical soutien à
Marie-Jo, sa sœur.

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