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Haïti reste dans une situation complexe, notre rôle n’est pas de changer Haïti qui serait de l’utopie, 

mais de faire en sorte que notre action puisse utiliser de manière  concrète. C’est ce qu’on a fait 

depuis dix ans et qui a porté ces fruits. Nous allons continuer en ce sens. En 2014 sera l’occasion de 

fêter dignement ANMWE et de faire le bilan  de tout ce qu’on a réalisé en dix ans. 

Activités : 

- En 2012 nous avons  réalisé 4 réunions, et nous avons traité les grands sujets comme la vogue, la 

préparation de l’AG et divers. Nous communiquons le reste du temps par courriel ou par téléphone. 

- Nous avons envoyé notre rapport d’activité et nos bulletins de versement aux différents membres. 

- Nous avons participé aux diverses réunions du cartel des associations de Veyrier.  

- J’ai rempli mon contrat de vérificateur de compte de la Vogue du cartel pendant deux ans en tant 

que présidente de ANMWE. 

- Nous avons participé à la vogue en 2012. Notre repas ainsi que notre fête de fin d’année 2012 ont 

été annulés par faute de participant et logistique. 

Site Internet : 

Nous devons remercier Joseph pour son investissement dans le site d’ ANMWE. Et il est désolé pour 

le peu d’intérêt que le comité porte au site. Je demande au comité d’en être plus attentif, d’avoir un 

regard constructif pour la bonne marche du site. Je vous rappelle aussi que depuis quelques années 

le site est payant chez notre hébergeur Swisscom. 

Provenances de Dons: 

- Ils proviennent de la commune de VEYRIER, des activités comme la vogue, des membres  et 

des amis. 

Projets réalisés : 

 

- 1000.-CHF pour les Micro crédits à Fort Liberté 

- 1000.-CHF pour commencer la construction d’une cuisine pour 200 enfants à l’école 

Ebenezer des Perches 

- 2000.-CHF pour construire une salle de réunion au sein de l’école des Sœurs St Joseph à Fort 

Liberté 

- 2000.-CHF pour l’action mangée maintenant destiné à l’école de Baradères(Rivière-Salée) qui 

avait été touchée par le cyclone SANDY. 

- 1000.-CHF accordée à deux personnes  vivant à Baradères pour la réalisation d’un petit 

commerce à raison de CH-500 chacune dans le cadre du projet micros-fonds. 

Projets  pour  2013 : 

           - Participer à la construction d’une maison pour une famille de Dieu Merci, maman célibataire 

avec 7 enfants à élever,  le père étant décédé. 



- Aide à l’orphelinat à Port-au- prince dans le cadre de manger maintenant 

- Micro crédit à Jérémie 

- Aide à une élève infirmière à Jérémie  

- Aide pour l’achat d’une boite à outil 

- Aide à St-Michel dans le cadre de manger maintenant 

- Aide pour un petit commerce 

- Aide pour une famille qui a deux enfants à Port au Prince 

 

Le projet de réalisation du puits artésiens à l’école de Rivière-Salée à Baradères reste suspendu en 

attendant pour la même raison qu’on avait évoquée l’année précédente l’instabilité politique qui 

entraine une augmentation de l’insécurité pour la personne chargée de la mission.   

Perspectives en 2013 : 

Suite à des expériences négatives concernant l’organisation des fêtes de fin d’année. Nous avons 

décidé de participer qu’à la vogue qui d’ailleurs nous demande beaucoup d’investissements que ce 

soit en énergie qu’en finance.  

Objectif : 

Revoir notre méthode de travail afin d’évaluer nos points faibles 

En guise de conclusion, je voudrais rendre un juste hommage et de reconnaissance  aux membres du 

comité pour leur dévouement. Si  vous me le permettez  un grand merci encore une fois 

spécialement à Joseph pour la révision des comptes. Un travail dans l’ombre qui contribue à la bonne 

gestion de cette association.   

Marie-Lourdes DESARDOUIN : Présidente 

 

 

 

 


