
                                                 Rapport d’activités 2013 

Mots de la présidente : 

Mesdames, Messieurs 

Je vous remercie d’être venu à notre AG 2013, car je sais à quel point c’est 

difficile de prendre un moment sur un week-end. Votre présence nous a 

beaucoup touchés.  

Voici venu l’heure de vous présenter le rapport d’activités d’APA. Il est de 

coutume que la présidente vous fasse part de ses impressions sur l’année 

précédente. 

Faire partie d’une association est un combat de tous les jours, lequel requière  

autant de dynamisme, d’idées, de convictions et d’aptitudes à faire face à la 

réalité haïtienne. Une réalité qui devient de plus en plus difficile tant au point 

de vue social et qu’économique. Un pays ignoré par les grandes puissances 

mais reconnu pour être l’un des pays le plus pauvre d’Amérique central.  

La situation en Haïti reste instable à tous les niveaux. Au point de vue sanitaire,  

l’accès à l’eau potable et aux soins restent toujours difficile. Les plus chanceux 

bien entendu ce sont ceux qui ont la possibilité d’aller soit aux USA ou à Cuba   

pour se faire soigner. Haïti a connu toutes sortes d’épidémies: La malaria, la 

dengue, le choléra, la fièvre de Chikungunya et j’en passe... Au niveau de la 

sécurité : le kidnapping, la violence à l’égard des femmes et leurs jeunes filles, 

font  partie des faits divers. Les gens trainent encore dans la rue ou vivent dans 

des maisons de fortunes. Les familles présentent les mêmes difficultés pour 

s’acquitter des frais d’écolages de leurs enfants. Face à cette situation, 

l’association « ANMWE » n’a pas la prétention de faire des miracles mais 

essaye tant bien que mal de réagir sur différents points sensibles énumérés 

précédemment. 

Certes, depuis dix ans nous avons contribué de façon considérable dans 

plusieurs coins du Pays (Port-au –Prince, Croix des Bouquets, Baradères, Fort  

Liberté, les Perches, les Cayes, Jacmel, Pilâtes et Jérémie) dans la mesure de 

nos moyens. Si nous en sommes arrivés jusque-là, c’est grâce au courage et à la 

ferveur du comité et nous ne pouvons que nous en félicité.    

 

 



 

ATIVITES : 

Nous nous sommes réunis 5 fois et nous avons communiqué par e-mail ou par 

téléphone. Nous avons participé à des diverses réunions du cartel de société de 

Veyrier, notamment pour la préparation de la vogue. Des lettres pour l’AG 

2012 ont été envoyées. Nous avons un site internet www.anmwe.ch  géré par 

Joseph Desardouin. Jusqu’en 2013 ce dernier avait bénéficié gratuitement d’un 

hébergement. Depuis janvier 2014, le site est payant à raison de 21.- CHF par 

mois. 

D’autre part, nous avons participé à la vogue qui est l’une de notre source de 

revenu qui demande plusieurs jours de mobilisation.  Je félicite le comité pour 

leur participation à la Vogue. Un grand merci à Ulmanie, Marie-Géralde, et 

Marie-Antoinette, Marie, Lyda Mérier une ancienne collègue du Conseil 

Municipal pour leur soutien également pendant la manifestation en 2013.   

Quant à notre fête de fin d’année, nous avons enregistré dans le passé que des 

déficits et à cela s’ajoute le manque de bras pour la réalisation. La raison pour 

laquelle  nous avons décidé de mettre en suspens cette activité. Comme vous 

avec constater aussi nous n’avons pas pu fêter nos dix ans de ANMWE et ceci 

pour les mêmes raisons. 

La provenance des Dons :  

Ville de Veyrier,  Vogue de veyrier, cotisation des membres et dons des amis. 

Les projets réalisés : 

- Action de rénovation d’une toiture de l’auditorium à l’école  Externat de 

St Joseph à Fort Liberté, représentée par Mme Suze Rodriguez 

-  Construction d’une cuisine à l’Ecole EBENEZER aux Perches, représentée 

par Mme Suze Rodriguez 

- La participation à la construction d’une maison pour la famille de Dieu 
Merci, maman veuve  de 7 enfants, une action représentée par Mme 
Suze Rodriguez. 

-  L’action “manger maintenant” à St Michel pour les démunis et les 
déficients mentaux, représentée par Mme Gladys Val, en Haïti. 

-  L’aide à un orphelinat de Port-au-Prince qui se nomme (ORAEDH) 
organisation d’aide aux enfants en difficulté en Haïti, situé à Croix des 

http://www.anmwe.ch/


Bouquets. Une action représentée par Mme Marie Joseph et Mme 
Simone Romain. 

- L’aide pour une élève infirmière âgée de 22 ans à l’école du Perpétuel  
Secours à Jérémie,  la directrice de l’école est La Sœur Rose Adeline 
Louisaint. Trois femmes en difficulté avec leurs petits commerces : 
Madame Louisa Joseph, une Dame qui vend du poisson  et Madame Lya 
pour agrandir son commerce et mettre aux normes les huiles utilisées 
pour la friture. Cette action ponctuelle de Micro-Fond est représentée 
par Mme Marie-Géralde Jean-Michel. 

- L’aide pour l’achat d’une boîte à outils pour M. Sorel,  action ponctuelle 
représentée par Mme Gladys Val. 

- L’aide à une famille avec deux enfants à Port-au-Prince pour les frais de 
l’écolage, une action ponctuelle représentée par Mme Gladys Val. 
 

Projets en perspectives : 

MICROS-FOND 

Ce projet vise à améliorer l’accès à l’éducation de qualité dans quelques écoles 

et pour quelques enfants, notamment pour aider certaines familles qui sont 

dans l’incapacité de payer les frais de scolarité. 

Le projet de réalisation de puits artésiens à l’école de Rivière-Salée à Baradères 

reste suspendu en raison de l’insécurité qui met en danger la personne chargée 

de mener à bien cette action. La situation n’a pas évolué depuis l’année 

dernière. Néanmoins des démarches sont en cours pour accélérer le projet.  

- Action « manger maintenant » à l’école de Baradères (Rivière-Salée) 

- Action « manger maintenant » à l’école les Perches 

- Micros-Fond pour des actions ponctuelles 

- Aide à l’école  et l’hôpital de Fort Liberté. 

NB. Les projets reçus seront traités par ordre de priorité. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

                                                                       Marie-Lourdes DESARDOUIN 

                                                                       Présidente 

                                                                   



 


