SOLIDARITÉSOLIDARITÉ-HAÏTI -- RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR 2008
2008
présenté à l’AGA du 1er juin 2009
2009
DIAPORAMA : un éventail des projets soutenus par Solidarité-Haïti
LES DEUX GRANDES PRIORITÉS DE SOLIDARITÉSOLIDARITÉ-HAÏTI
A- Sensibiliser les gens d’ici à la solidarité internationale
B- Soutenir des projets de développement en Haïti
A- SENSIBILISATION DU PUBLIC À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
I- Dans la région
1- BRUNCH - c’est toujours notre plus grand événement de l’année
- cette année, ce fut notre plus grand succès
- 400 personnes présentes (incluant les bénévoles du collège St-Alexandre)
- présence de Dany Laferrière, comme président d’honneur et conférencier
- présentation d’un diaporama sur les projets
2- CAMPAGNE D’AUTOMNE DE LEVÉE DE FONDS
- Cette campagne débute en même temps que l’invitation au Brunch et se fait
surtout par la poste.
- la réponse de cette année a dépassé toutes les précédentes
3- AILE-JEUNESSE DU COLLÈGE ST-ALEXANDRE
- 24 heures de jeûne : 90 jeunes se sont fait commanditer pour cet événement
- sensibilisation auprès des parents et amis
- événement couvert par Radio-Canada
- vente de café équitable
4- CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DE MEMBRES POUR SOLIDARITÉ-HAÏTI
- à l’occasion de notre 1ère assemblée générale annuelle depuis l’obtention de
notre autonomie comme organisme
5- KIOSQUE D’INFORMATION À LA PAROISSSE JEAN XXIII
- distribution de dépliants
- exposition de photos des projets en Haïti
6- PRÉSENTATION À LA PAROISSE ST-MATTHIEU
- invitation de la part du comité de pastorale sociale
- présentation de l’organisme Solidarité-Haïti par le président, accompagné du
Père Guy Casséus de Lospalis, Haïti
7- PRÉSENTATION À L’ACADÉMIE DES RETRAITÉS DE L’OUTAOUAIS (ARO), SECTION
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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8- DISTRIBUTION DE DÉPLIANTS
- dans la paroisse Ste-Germaine en Abitibi et dans d’autres paroisses relevant du
même curé; promesse de levée de fonds
9- RENCONTRE DE L’EXÉCUTIF DE L’UNIVERSITÉ ST-PAUL
- grâce aux bons offices du Doyen de la Faculté des sciences humaines
- établissement d’un partenariat officiel (voir dépliant)
10- DÉBUT DE LA FORMATION D’UNE BRANCHE DE SOLIDARITÉ HAÏTI DANS LA RÉGION DE
SHERBROOKE
- Jean Charron de Brompton, un ancien du Collège Saint-Alexandre, en est le
responsable
- bons résultats en vue pour 2009
11- RENCONTRE AVEC PÈRE CHRISTOPHE DE SAVANE-À-ROCHES, HAÏTI
- chez les Poirier de Limbour, avec Pierre-André Boileau
- remise d’une somme importante pour l’ameublement de l’école
12- PLUSIEURS CONTACTS AVEC AIDE AUX AÎNÉS ET AQANU
- coopération établie avec Aide aux Aînés
- en marche avec AQANU
IIII- En dehors de la région et du Québec
1- KINGSTON
- 2 présentations à l’école St. Thomas More
- une levée de fonds a suivi
2- CONTACTS MAINTENUS AVEC LA PAROISSE ST-MARTIN DE TOUR, MISSISSAUGA
- levée de fonds de 7500$
3- TRAVAIL CONTINU AVEC MME MAUREEN MOHAN, NOTRE PILIER POUR LA RÉGION
DE TORONTO
- des activités de sensibilisation et de levées de fonds dans les écoles suivantes :
- St. Bernadette
- Mother Teresa
- Our Lady of Lourdes
- Holy Name
- St. Edmund Campion
- levée de fonds à East York & Scarborough Reading Association: 5,000$
4- GRAND ÉVÉNEMENT EN ONTARIO
- suite aux succès de St. Bernadette et Mother Teresa, toute la Commission scolaire
catholique de cette région (Halton Catholic District School Board - 49 écoles, 28,500
élèves, plus de 1000 enseignants) choisit de s’impliquer en solidarité internationale
- notre organisme est convoqué en entrevue en juin
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- notre organisme est choisi
- projet lancé en octobre :
- rencontre des commissaires et présentation avec Père Guy Casséus (Lospalis)
- présentation dans 3 écoles secondaires avec Père Guy Casséus
- présentation dans toutes les autres écoles par le comité de Halton Board
- organisation d’activités de levées de fonds
- les résultats s’avèrent très intéressants (mais cela relève de 2009)
N.B. : ORGANISATION D’UN VOYAGE EN HAÏTI REMIS À PLUS TARD
- voyage prévu en juin 2008 avec enseignants et élèves du Collège St-Alexandre
et enseignants de Toronto
- voyage reporté en raison de l’insécurité en Haïti
- N.B. Le voyage sera réalisé en mars 2009
B- PROJETS RÉALISÉS OU ENTREPRIS EN 2008
Remarque préliminaire :
Plusieurs projets pour lesquels nous n’avons pas fourni d’argent en 2008 mais qui se sont poursuivis avec
des fonds votés auparavant :
- École secondaire de Los Palis : terminée au coût de plus de 120,000$US (en coopération avec
d’autres partenaires)
- Maisonnettes pour familles pauvres à Los Palis
- Prêts agricoles et prêts de semences à Los Palis
- Fond Jean-Noël : réservoir, pépinière, café.
I- Projets subventionnés en 2008
1- LOS PALIS

- Crédit agricole : suite du projet de 2007
= 10,000$US
- Bananeraie : plantules, pompes et tuyaux et remplacement de la bananeraie
détruite par l’ouragan
= 18,000$US
- École secondaire : ameublement
= 5,000$US
TOTAL :

2- OLIVIER

=34,000$US (39,496$CA)

- rebâtir la maternelle détruite par un ouragan (3 salles) = 8750$CA

3- GANDOU - terminer les 6 salles, bancs et latrines = 15,935$CA
4- COLLADÈRE - prêts de semences = 5190$CA
5- FOND JEAN-NOËL
- terminer le dispensaire, dernière tranche d’un projet de 20,000 US partagé
50/50 avec Aide aux Aînés = 534$CA
6- BELLE FONTAINE
- réparation de l’école = 2000$CA
N.B. L’argent provient du Collège Samuel-Genest

3

7- BOURSES - secondaire et universitaire = 1828$CA
TOTAL DÉCAISSÉ POUR LES PROJETS EN 2008 = 78,539 $CA
Remarque : Cette somme peut paraître très inférieure à celle de 2007 : nous avions alors déboursé
122,129 $CA pour des projets. Il faut cependant ajouter en 2008 les sommes suivantes, recueillies et
votées en 2008, mais déboursées seulement au début de 2009:
- Los Palis :
microcrédit
= 5,000$US
chèvres
= 5,000$US
- Colladère : prêts agricoles
= 5,000$US
chèvres
= 5,000$US
- Savane-à-Roches : écoles et ameublement
= 7,500$US
- Angoman : livres
= 4,000$US
- TOTAL
= 31,500$US (40,855$ CA)
SOMME TOTALE = 119,394 $CA (à peu près l’équivalent de 2007)
IIII- Prévisions et aperçu pour 2009
1- PROJET PRINCIPAL : avec Aide aux Aînés et l’ACDI
- projet de 2 ans (commencé l’an dernier)
- somme totale
- 75% par ACDI
- 12.5 % par Aide aux Aînés
- 12.5 % par Solidarité-Haïti
- somme dépensée directement sur le terrain

= 75,845$CA
= 56,883$CA
= 9,481$CA
= 9,481$CA
= 59,335$CA

À Fond Jean-Noël, le projet comprend :
- arbres fruitiers et café
- élevage
- réservoirs
- infirmière et médicaments
N.B. Importance de ce projet pour notre coopération avec Aide aux Aînés dans les années à venir :
- eux, ils ont le personnel et le savoir-faire pour présenter les projets à l’ACDI
- nous fournissons un pourcentage de la contrepartie exigée de l’ONG participante
Il est déjà question de commencer à préparer dès l’an prochain un projet de plus grande
envergure qui pourrait atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars.
2- HALTON CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD (programme: Halton Helping Hands for Haïti)
- Nous prévoyons des sommes importantes pour la construction d’écoles
- nous continuons notre travail de sensibilisation vers d’autres projets de
développement durable
3- NOUVEAU : SOUPER-DANSE ST-VALENTIN
- famille Telmosse : levée de fonds de plus de 7000$
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4- JEÛNE-JEUNESSE, COLLÈGE ST-ALEXANDRE
- un record établi qui dépasse les 10,000$
5- VOYAGE EN HAÏTI
- 8 personnes de Solidarité-Haïti se sont rendues en Haïti du 3 au 10 mars 2009
- ce fut un voyage qui a moussé la motivation à continuer l’engagement

Benoît Bégin, président
1 juin 2009
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