AG APA 9 juin 2017
RAPPORT D’ACTIVITES
La situation en Haïti est au point mort. La dévaluation de la monnaie entraine
une dégradation du pouvoir d’achat de la majorité de la population. Le nombre
des démunis sont en nette progression. Le plus marquant c’est la difficulté de
certains parents pour régler l’écolage de leurs enfants. La prohibition constitue
l’un des moyens utilisés pour payer leur formation professionnelle.
La diminution du pouvoir d’achat implique forcément la difficulté de nourrir de
moins en moins leurs enfants. C’est en ce sens que l’association intervient
persiste dans des aides ponctuelles de micros fonds, paiement des écolages,
envoie de la nourriture, réparation des écoles et aide à la construction d’une
maison en cours.
Activités :
Nous nous sommes réunis 3 fois et nous nous communiquons par courriels. Je
participe à la réunion du cartel des sociétés de la vogue. Le site de APA est suivi
par Joseph.
Nous avons participé à la manifestation de la vogue. Je profite pour réitérer
mes remerciements aux bénévoles qui ont contribué à sa réalisation
Pour une raison logistique le comité a décidé de ne pas fêter les 10 ans de
ANMWE.
Provenances des dons :
- Commune de Veyrier
- Vogues de Veyrier
- Cotisations des membres
Projets réalisés :
- CHF 1270.- pour frais d’écolages des 4 enfants en difficulté par Madame
Gladys Val.
- CHF 500.- pour frais d’écolage et un micro fond par Madame Franchette
Laurent.

- CHF 500.- pour une infirmière et un micro fond géré par Madame Marie
Géralde
- CHF 500.- dans la cadre du projet mangé maintenant pour l’église de St
Michel, géré par Madame Gladys Val.
- CHF 2500.- dans le cadre du projet mangé maintenant et l’achat des bétails,
géré par Madame Suze Rodriguez.
Perspectives d’avenir :
Nous comptons poursuivre les actions suivantes :
- Action mangé maintenant
- Aide de deux élèves infirmières à Jérémie
- Micros –fond
Nous comptons participer à la fête de la vogue, peut-être organiser une fête de
fin d’année qui remplacera les dix ans de ANMWE.
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