SOLIDARITÉ-HAÏTI
Centre d’action pour le développement et la solidarité en Haïti
Rapport d’activités pour 2009
présenté à l’AGA du 26 mai 2010
DIAPORAMA : un éventail des projets soutenus par Solidarité-Haïti
LES DEUX AXES PRIORITAIRES DE SOLIDARITÉ-HAÏTI
A- Sensibiliser les gens d’ici à la solidarité internationale
B- Soutenir des projets de développement en Haïti
A - ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC
À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE EN 2009

I- Dans notre région
1- BRUNCH

- toujours le plus grand événement de l’année
- nous avons rempli l’Agora de la Maison du Citoyen
- présentation par deux invités d’Haïti

2- CAMPAGNE D’AUTOMNE DE LEVÉE DE FONDS
- encore meilleure que l’année précédente
3- AILE-JEUNESSE DU COLLÈGE ST-ALEXANDRE
- 24 heures de jeûne et sensibilisation des jeunes, des parents et des amis
- record du nombre de participants au jeûne : 125 élèves
- record de fonds recueillis
4- SOUPER-DANSE-ENCAN DE LA ST-VALENTIN
- organisé par Fernand Telmosse et sa famille
- participation du Collège St-Alexandre
- succès sur toute la ligne
5- RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES
- devenir membre de Solidarité-Haïti – c’est ouvert à ceux et celles qui veulent
s’impliquer pour le développement de Solidarité-Haïti et qui partagent ses objectifs
6- BOURSES D’ÉTUDES
- contacts avec une paroisse de Gatineau, St-Pierre-Chanel, qui recueille des
fonds pour des bourses d’études en Haïti
7- PLUSIEURS CONTACTS AVEC D’AUTRES ORGANISMES DE LA RÉGION
- AQANU, Aide aux Aînés
8- DISTRIBUTION DE NOMBREUX DÉPLIANTS
9- SITE INTERNET- mise à jour des projets, avec photos du voyage en Haïti (mars 2009)
10- RENCONTRE DE DIFFÉRENTS PARTENAIRES D’HAÏTI ET D’ICI
- multiplication des contacts entre les deux
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II- En dehors de la région et du Québec
1- HALTON CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD (Burlington, Ontario)
- deux rencontres avec la direction, en mars et en juillet
- levée de fonds importante pour la construction d’une école à Sansou
2- ESTRIE
- formation d’un sous-groupe de Solidarité-Haïti dans les paroisses de St-Denis et de
Ste-Proxède-de-Brompton
- levée de fonds en 2009 pour un projet de chèvres à Pandiassou
- leur intention est d’organiser une levée de fonds annuelle
3- ST-DONAT
- un nouveau groupe déjà impliqué en Haïti qui se joint à nous
- 2 rencontres : à St-Donat et à Ste-Agathe
- tous les fonds recueillis passent par notre organisme
- nous exigeons un droit de contrôle sur les projets subventionnés
4- STE-GERMAINE, ABITIBI
- début de sensibilisation dans la paroisse en 2009
- distribution de dépliants dans quelques paroisses environnantes
- des résultats concrets en 2010 (dîner, conférence et levée de fonds)
5- PAROISSE ST-MARTIN DE TOURS, MISSISSAUGA
- plusieurs membres de la paroisse continuent à nous soutenir, même si le souper-danse
de la St-Valentin n’a plus lieu
6- RELATIONS ENTRETENUES AVEC DEUX ENSEIGNANTES DE TORONTO ET OAKVILLE
- elles sont nos piliers dans cette région
7- RENCONTRE AVEC LE COUPLE ST-AMANT, DEUX MÉDECINS DE ST-ANTOINE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
- très généreuse contribution de leur part

B- PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
RÉALISÉS OU ENTREPRIS DURANT L’ANNÉE 2009
Voir à la fin une page synthèse des fonds alloués aux projets.

1- PAROISSE DE LOSPALIS
a) Éducation :
- début de construction de l’école de Sansou
- c’est un projet subventionné par Halton Catholic District School Board
b) Agriculture : élevage de chèvres en coopérative
c) Microcrédit - femmes
d) Livres pour l’école d’Angoman, une chapelle de Lospalis
2- PANDIASSOU - Agriculture :
- bœufs, charrues, pompes
- élevage de chèvres en coopérative
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3- COLLADÈRE - Agriculture :
- banque de semences d’arachides et de haricots
- élevage de chèvres en coopérative
4- SAVANE-À-ROCHES – Éducation :
- école et ameublement
5- DESLANDES – Agriculture :
- dernière tranche d’un projet agricole dont les fonds sont fournis par un groupe
de Toronto
6- FOND JEAN-NOËL :
- projet multidimentionnel avec l’Aide aux Aînés et l’ACDI
(reboisement, élevage, café, santé, réservoirs d’eau)
7- BOMBARDOPOLIS
- achat de machines à coudre pour un groupe de femmes qui travaillent en
coopérative
8- BOURSES D’ÉTUDES :
- en différents endroits en Haïti
TOTAL DÉCAISSÉ POUR LES PROJETS EN 2009 = 99,740 $CA
+ 20,000 $US
Équivalent d’environ
120,000 $CA
Remarques :
1)
Halton Catholic District School Board avait déjà recueilli des fonds et promis
environ 30,000 $US supplémentaires pour terminer l’école de Sansou.
Cet argent a été versé et envoyé au début de 2010.
On peut donc parler de 150,000$ pour les projets en 2009.
2)

Voir la page suivante pour un résumé des projets réalisés ou en cours de
réalisation en 2009.

Ajout au rapport :
Voyage en Haïti d’une semaine en mars 2009
- 4 membres du C.A.
- Maureen Mohan, notre pilier à Toronto
- 2 jeunes femmes
- 1 bénévole
Visite de projets
- éducation
- agriculture
- élevage
Plusieurs rencontres de partenaires haïtiens (actuels et éventuels)
Nombreuses photos de projets
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Solidarité-Haïti (Centre d'action pour le développement et la solidarité en Haïti)
Projets réalisés ou en cours de réalisation en 2009

Nom du projet
Savane-à- Roches

Éducation Agriculture Microcrédit
14 769

Lospalis

6 561

Clinique

Bourses

TOTAL

.

14 769

6 560

13 121

Angoman

5 248

5 248

Sansou

9 819

9 819

20 000 US

+20 000 US

Pandiassou

22 722

22 722

Colladère

1 3121

13 121

Fond Jean-Noël

5 000

La Source

8151

Deslandes
Bombardopolis

5 325

3 25

8 151
1 600

1 600

3 827

3 827

Les Cayes

176

1 76

Hinche

1860

1 860

10 187

99 739
+20 000 US

TOTAL

33 663

49 004

6 560

+20 000 US

3 25

Prévisions et aperçu pour 2010
Nous avons reçu environ 91,000$, après le tremblement de terre, pour faire face aux urgences.
La plus grande partie de cette somme a été envoyée dans les villages pour aider nos
partenaires, submergés par l’arrivée de milliers de réfugiés de Port-au-Prince. Les fonds ont servi
à nourrir les personnes les plus démunies et à intégrer les enfants dans les écoles. D’autres
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sommes ont été investies, comme demandé et promis, dans des projets de soutien à plus long
terme, par exemple, des prêts agricoles (achat de semences d’arachides et de haricots).
Notre objectif financier est d’atteindre à nouveau les 100,000$ récurrents des dernières années
(en plus des fonds recueillis pour les urgences).
Nos priorités pour 2010 continuent à se situer :
- en agriculture et dans les activités économiques qui en découlent, ce qui comprend :
- bœufs, charrues, pompes
- élevage : chèvres, poules, lapins, porcs
- crédit - semences
- microcrédit - femmes
- boulangerie
- transformation des arachides (mamba)
- moulin pour transformer le manioc
- reboisement
Possibilité d’un important projet d’agriculture avec l’ACDI et l’Aide aux Aînés.
- en éducation :
- écoles à réparer et/ou à construire
- ameublement (bancs, pupitres, etc.)
- livres
Nous entretenons un excellent partenariat avec HCDSB (Halton Catholic District School
Board) dont l’implication se situe pour le moment exclusivement en éducation.

Benoît Bégin, président
26 mai 2010
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