
                                 RAPPORT D’ACTIVITES POUR 2019 

La situation en Haïti devient de plus en plus compliquée voire alarmante. La 

violence fait l’objet des faits divers quotidiens. Ce qui rend tout investissement 

au point de vue associatif difficile. Malgré tout nous avons réussi à démarrer 

tant soit peu un projet de Microcrédit et de continuer avec le projet « manger 

maintenant ». A la fin de l’année 2019 nous avons compté 53 femmes qui ont 

bénéficié de cette aide précieuse qui pour la plupart sont privées de ses 

besoins fondamentaux. 

Au départ nous avons commencer avec le père Gastin Délys du village de 

Beraud qui s’occupait d’un groupe de 5 personnes à raison de 10'000.- gourdes 

ou 126.-CHF par personnes pour un remboursement de 600 gourdes par mois 

et par personne. Nous avons Mme Fleurimont qui a repris le groupe du père 

Gastin et a formé un deuxième groupe de 10 personnes. Nous avons le groupe 

de M. Jean Brunet composé de 16 personnes, le groupe de madame Hermione 

composé de 6 personnes et le groupe de madame Goethy Laurent composé 11 

personnes qui se trouvent dans la ville des Cayes. Le groupe de madame 

Simone Romain composé de 5 personnes qui se trouve dans la ville de Jérémie.  

Pour rappel après le l’Ouragan MATHIEU, nous avons débloqué 5000.-CHF en 

2016 pour la reconstruction de l’école de Rivière-Salée qui était complètement 

démolie. Beaucoup de matériels ont été achetés afin de la rénover. Mais 

malheureusement la personne qui s’occupait de l’école a eu des problèmes de 

santé et cela a été très difficile pour nous de trouver une autre personne de 

confiance pour prendre le relais. Vue l’état des lieux, l’Etat Haïtien a décidé de 

démolir complètement l’école et de la reconstruire.  Delà étant les matériels 

déjà achetés et le reste de l’argent ont été récupérés par le Père Jean Kéder 

Charles qui a décidé de construire un jardin d’enfant de trois salles de classes 

au nom de ANMWE. Actuellement les enfants sont réunis au presbytère de la 

paroisse de l’église de St Joseph à Rivière Salée. Le début des travaux a déjà 

commencé depuis le mois de février de cette année. 

Nous pouvons considérer que notre objectif pour l’ancienne école qui était en 

partie à notre charge est atteint. Car notre but était qu’après un certain 

nombre d’années que l’Etat Haïtien reprenne la charge complète de cette école 

publique, notamment le défraiement des professeurs. 

   

  



ACTIVITES 

Nous avons réalisé trois réunions afin de préparer la vogue et l’assemblée 

générale 2019. Les autres communications se font régulièrement en ligne avec 

les membres du comité.  Nous avions participé à la vogue, la seule fête que 

nous maintenons afin de protéger l’énergie des membres de l’équipe. Nous ne 

manquons pas de remercier tous les bénévoles qui ont contribué à sa 

réalisation. Je remercie également tout le comité pour leur enthousiasme et 

qui n’est pas lésiné sur leur temps pour être présent pendant ces trois jours de 

la Vogue. Des courriers ont été envoyés aux membres. Le site de APA est suivi 

par Joseph. Des fleurs ont été envoyées à l’occasion de la disparition du frère 

Madame Marie-Antoinette Bousseau, une compatriote qui investissait son 

temps dans l’association et à Madame Suze Rodriguez ancienne trésorière de 

l’association pour la disparition de son frère. 

PROVENANCES DES DONS  

Commune de Veyrier :          4500.- CHF 

Vogues de Veyrier :               860,65.-CHF 

Cotisations des membres :    1185.- CHF 

POJETS REALISES  

Manger maintenant et Microcrédit  

PERSPECTIVES d’AVENIRS 

Nous comptons poursuivre les actions suivantes : 

-La poursuite du microcrédit 

- Construire une école jardin d’enfants sur le nom de l’association ANMWE à 

Rivière-Salée. 

- Nous comptons participer à la fête de la vogue qui sera en fonction de la 

situation sanitaire. 

Pour conclure, je présente tous mes remerciements aux membres du comité et  

par la même occasion je vous souhaite un Joyeux Noël et Bonnes fêtes de fin 

d’année. 

Prenez soin de vous. 

Présidente : Marie-Lourdes Desardouin 


