
RAPPORT D’ACTIVITES  

Toutes les années Haïti doit faire face à une catastrophe naturelle. En 2016 c’est 

l’ouragan Mathew qui a ravagé le sud du pays. Anmwe intervient dans la plupart 

de ces zones impactées notamment à Rivière-Salée(Baradères) où se situe l’école 

dont nous soutenons, aux Cayes, et Jérémie qui sont complètement dévastées. 

Dès lors ANMWE a prélevé CHF 15'000.-  en urgence pour venir en aide dans 

chacun de ces régions concernées. Nous avons aussi prélevé CHF 5000.- sur la 

demande de Mme Suze Rodriguez. 

 

Nos activités :    

En Mai 2016 lors de mon passage à NY, j’ai assisté à l’assemblée générale de 

HOHS. L’association dont Anmwe collabore pour aider la clinique Sainte-Claire 

dirigée par les Sœurs. J’ai participé à leur traditionnelle Fête des mères Haïtienne 

qui a lieu le dernier dimanche du mois de mai. En cette occasion je leur ai rappelé 

le travail fournit par le comité de APA pour aider les démunis dans des diverses 

localités d’Haïti. 

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 www.anmwe.ch 

de APA est suivi par Joseph.  

Nous avons participé à la manifestation de la vogue et au fameux défilé qui a été 

réalisé pour la première fois à Veyrier. 

En octobre de 2016 après l’Ouragan Matthew nous avons envoyé des lettres dans 

toutes les communes de Genève.  

Nous avons participé à la manifestation de la vogue je profite pour réitérer mes 

remerciements aux bénévoles qui ont contribué à sa réalisation. 

- Dons versés à Frédéric Pierre/Rita, projet micro fond, (Mme Suze Rodriguez) 

- Dons versés à Fils- Aimé/Virginie (commerce), projet micro fond,  

(Mme Suze Rodriguez) 

- Dons versés à Mme Nathalie Charles Pierre (écolage Infirmière),  

(Mme Suze Rodriguez) 

- Dons versés à Gastin/Delys (réparation maison), après l'ouragan aux Cayes,  

         (Marie-Lourdes Desardouin) 



- Dons versés au Dr. Serge Bontemps de l'association HOHS, après l’ouragan à Jérémie, 

         (Mme Marie-Lourdes Desardouin) 

- Dons versés à M. Eugène Bernard (projet mangé maintenant), (Mme Suze Rodriguez) 

- Dons versés à M. Eugène Bernard (bancs pour l'école des Perches),  

(Mme Suze Rodriguez) 

 
- Dons versés à Mme Marie-Gérald Jean-Michel, après l’ouragan à Jérémie,  

         (Mme Marie-Lourdes Desardouin) 

- Dons versés à Mme Marie-Gérald Jean-Michel, (écolage Infirmière), après l’ouragan  

          à Jérémie, (Mme Marie-Lourdes Desardouin) 

- Dons versés à Mme Val pour réparer de la maison de M. Jean Michel, après l’ouragan  

          aux Cayes, (Mme Marie-Lourdes Desardouin) 

- Dons versés à Mme Val pour réparer la maison de M.Getto, après ‘ouragan  

aux Cayes, (Mme Marie-Lourdes Desardouin) 

- Dons versés à Vilnord /Sandy projet micro fond, (Mme Suze Rodriguez) 

- Dons versés à Mme Marie Géralde Jean-Michel dans le cadre de manger maintenant à  

Jérémie, (Mme Marie-Lourdes Desardouin) 

- Dons versés à M. Eugène Brenard (pour écolage de 3 enfants et micro fond à  

3 personnes), (Mme Suze Rodriguez) 

- Dons à Mme Simone Romain pour l'envoi d'un conteneur à Haïti, après ouragan, 

(Mme Marie-Lourdes Desardouin) 

- Dons versés à Mme Franchette Laurent pour la réparation de l’école de  

la Rivière Salée des Baradères, après l’ouragan, (Mme Marie-Lourdes Desardouin) 

 
 

Provenances des dons : 

- Commune de Veyrier 

- Commune de Vernier 

- Vogues de Veyrier 

- Cotisations des membres 

Projets réalisés : 

Perspectives d’avenirs : 

Nous comptons poursuivre les actions suivantes 

- Aide à la reconstruction de certaines habitations familiales et écoles  

- Action mangé maintenant 



- Aide de deux élèves infirmières à Jérémie 

- Micros–fond 

- Nous comptons participer à la fête de la vogue. 

 

Au nom l’association, Je tiens à remercier toutes les donatrices, tous les 

donateurs et les membres de l’association qui ont répondu à notre appel. C’est 

grâce à vous que nous avons pu aider ces enfants et ces familles en Haïti. 

 

Présidente 

Mme  Marie-Lourdes Desardouin 


