
RAPPORT D’ACTIVITES POUR 2014 

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 et 

persiste dans des aides ponctuelles de micros fonds, paiements 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. J’ai 

participé à la réunion du cartel des sociétés de la vogue.  

Nous avons participé à la manifestation de la vogue. Je profite l’occasion pour 

réitérer mes remerciements aux bénévoles qui ont contribué à sa réalisation. 

Pour une raison logistique le comité a décidé de ne pas fêter ANMWE. 

Nos actions : 

- Nous avons remis la somme de frs 1270 pour les frais d’écolage de 4 

enfants en difficulté (Mme Gladys Val). 

- Frs 500 pour des frais d’écolage et un micro-fond (Mme Franchette 

Laurent). 

- Frs 500.- pour l’écolage d’une élève infirmière et un micro-fond (Marie-

Géralde Jean-Michel. 

- Frs. 500.- dans le cadre de mangé maintenant pour l’église de St-Michel  

(Mme Gladys Val). 

- Frs. 2500.- des distributions de nourriture et l’achat de bétails (Mme 

Suze Rodriguez). 

- Frs. 200.- don versé à la ligue contre le cancer suite au décès de la nièce 

de Mme Suze Rodriguez. 



Projets pour 2015 :  

- poursuite de notre action mangé maintenant 

- poursuite de l’aide aux élèves infirmières et autres formations,  

- distribution de micro-fonds, 

- fournir à l’école Eben-Ezer des pupitres, bancs et tableaux.  

- aide à l’hôpital de Fort-Liberté avec des aérosols et bonbonnes à 

oxygène. 

Nous souhaitons participer à la Vogue et peut-être organiser une fête de fin 

d’année. 

Nous avons reçu des nouvelles de personnes et projets que nous avons suivis, à 

savoir : 

A Jérémie 

-  Mme Léa a pu continuer son commerce de FRITAILLES dans de 

meilleures conditions. Elle n’a plus besoin d’aide et s’en sort bien d’après 

les dernières nouvelles. 

- Mme Raymonde a remercié l’APA, se reprend grâce à ses enfants. Elle 

n’a plus besoin de support maintenant d’après Marie-Géralde. 

- Mme Alihia Joseph était en mauvaise santé et par conséquent n’a pas pu 

maintenir son commerce. Elle a payé l’écolage pour ses trois petits 

enfants que sa fille, ancienne droguée, lui a laissés. Actuellement, elle ne 

répond pas aux appels. 

- Mlle Beaufort Sergina est très reconnaissante pour l’aide que l’APA lui a 

apporté pendant ses années études d’infirmière qu’elle a réussies avec 

succès, la cérémonie de graduation a eu lieu le 10 octobre 2015.  

A Port-au-Prince, 

- Les 4 élèves de parents différents qui ont bénéficié de dons pour leur 

écolage ont bien réussis leur année d’étude et nous envoient leurs 

remerciements (cf. Mme Gladys Val) 

- Un grand remerciement de la part de Monseigneur René Blanc, 

représentant de l’Eglise de St-Michel. 

 



A Rivière Salée (Baradères) 

- M. Eléonord a pu payer l’écolage de ses trois enfants et il nous en 

remercie. 

- ALouse  a pu agrandir son commerce de fleurs et remercie l’APA (cf. 

Franchette Laurent) 

- Pour revenir à M. Sorel, en 2013 nous lui avions donné une boîte à outil 

pour trouver un emploi. Cela lui a permis d’être accepté par le patron 

d’un garage.  Aux dernières nouvelles, il semblerait qu’il ait été malade. 

- Virginie remercie l’APA pour le petit commerce qui lui a permis de faire 

face à ses obligations familiales. 

- Elliette nous remercie, grâce à l’achat de bétails, elle arrive à prendre 

soin de sa famille. 

- Un grand merci de la part du directeur de l’école EBEN-EZER. Les parents 

et les enfants ont pu profiter de la nourriture ensemble.  

Provenance des dons : 

- Commune de Veyrier 

-  Vogues de Veyrier 

- Cotisations des membres 

 

Merci à toutes et à tous. 

 

Présidente 

Marie-Lourdes Desardouin 

 

 


