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Naviguer pour le changement ? *
Quatre jeunes bretons relèvent le défi
de réaliser un tour du monde zéro
déchet à bord d’un voilier baptisé
« Ekolibri ».
Le constat de la fondation Ellen
Macarthur est clair : «Si rien n’est fait
d’ici à 2050, nous aurons plus de
plastiques que de poissons dans les
océans». Face à ce bilan Brendan, Igor,
Joaquim et Robin ont crée l’association
« Sailing for change* ».
L’expédition est organisée autour de 3
grandes missions :
Un tour du monde zéro déchet :

recyclage, revalorisation, alimentation,
hygiène
Missions scientifiques et pédagogiques
Sensibilisation et capitalisation des

initiatives de développement durable,
par des reportages vidéo lors des
escales.
Chaque mission est en lien avec des
partenaires pour appuyer et
développer la démarche.

AFHAD sur
Facebook

Au cour de ce tour du monde, une
escale est prévue en Haïti. Deux
initiatives soutenues par l’AFHAD sont
inscrites au programme de leurs
reportages :
L’électrification solaire de l’école de

Cabaret
Formation d’un groupe de femmes à

l’agroécologie à Plaine du Nord
L’AFHAD était présente à Port Navalo
pour le départ d’Ekolibri. Nous
souhaitons bon vent aux généreux
aventuriers.
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L’AFHAD à la 6e Rencontre du réseau national
L’AFHAD est membre de Collectif Haïti de
France (CHF), réseau national des
associations de coopération pour Haïti.
La rencontre nationale 2016 s’est déroulée à
Messac-Guipry (35) le WE du 11 novembre.
A travers les réunions plénières et les ateliers,
les réflexions ont portées sur :
L’autonomisation des partenaires haïtiens,
Le développement territorial,
La dimension environnementale dans les
projets,
Les outils d’éducation à la solidarité
internationale en France.
Les débats et réflexions ont été animés par
des intervenants haïtiens, dont David Tillus
président de l’association GAFE, partenaire
historique de l’AFHAD. Quatre délégués de
l’AFHAD ont échangés avec les cent
cinquante délégués présents.
Un bilan complet sera présenté dans la
prochain « Kanpé », bulletin de l’AFHAD.

EPA : Objectifs atteint
Le projet Eau Potable et Assainissement (EPA) sur les 6
écoles partenaires de Desdunes a atteint ses objectifs.
L’accès à l’eau potable avec des filtres Bio-sable est
opérationnel depuis mars.
Depuis la rentrée scolaire, le volet assainissement a
permis d’implanter ou d’améliorer des latrines aux
normes sanitaires des autorités haïtiennes.
Ecole de Grand Islet

Les formations pour un fonctionnement pérenne des
sanitaires clôtureront prochainement le projet EPA.
L’éducation des jeunes générations demeure l’atout
prioritaire pour un développement « durable » en Haïti.

Ecole de Descahos

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