Rapport d’activités pour l’année 2011
présenté à l’AGA du 4 juin 2012

PRÉSENTATION D’UN DIAPORAMA : un éventail des projets soutenus par Solidarité-Haïti
PRÉLIMINAIRES :
Le tremblement de terre de janvier 2010 a permis une prise de conscience plus grande envers
Haïti chez Solidarité-Haïti et chez la plupart des organismes. Les résultats se sont fait sentir en
termes de levées de fonds : plus de 300,000$ en 2010 pour Solidarité-Haïti. 2011 aussi a permis
des développements plus grands que ceux d’avant 2010, en termes de sensibilisation et de projets
réalisés. Ce sont les deux grandes priorités de notre organisme.

A - ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC
À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE EN 2011
I- DANS NOTRE RÉGION
1. BRUNCH :
- Événement majeur de sensibilisation en termes de visibilité et de crédibilité : un très grand
succès.
- La rectrice de l’Université Saint-Paul, Mme Chantal Beauvais, était notre présidente
d’honneur.
- Frère Francklin Armand était notre conférencier; il est un intervenant majeur en Haïti et
aussi un ami de Solidarité-Haïti de longue date avec qui nous continuons de collaborer.
2. CAMPAGNE D’AUTOMNE DE LEVÉE DE FONDS :
- Nous avons envoyé environ 400 lettres et 600 messages courriels; c’est la campagne la
plus réussie jusqu’à maintenant, si on fait exception de 2010, l’année du séisme.
3. JEÛNE JEUNESSE AU COLLÈGE ST-ALEXANDRE :
- Plusieurs jeunes ont participé à une activité de 24 heures de jeûne.
- Sensibilisation de leurs parents et amis, et levée de fonds importante
4. SPECTACLE BÉNÉFICE AU CÉGEP DE L’OUTAOUAIS:
- Organisé en avril par d’anciens élèves du Collège St-Alexandre
- 140 participants et levée de fonds
5. PLUSIEURS AUTRES RENCONTRES DE SENSIBILISATION ET DE REPRÉSENTATION :
- Présentation à l’ARO (Association des retraités de l’Outaouais)
- Rencontres avec l’Aide aux Aînés, avec Développement et Paix, avec l’Université SaintPaul
- Participation à l’anniversaire du séisme à la Cathédrale d’Ottawa suivie d’une émission
télévisée
- Recrutement d’un bénévole doué en informatique qui nous aide maintenant à produire des
reçus électroniques
- Liens avec Radio-Canada pour des entrevues, par l’intermédiaire d’une de nos membres
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II- EN DEHORS DE LA RÉGION DE GATINEAU-OTTAWA
1. MONT-LAURIER, ST-DONAT ET LES ENVIRONS :
- Ces comités font partie intégralement de Solidarité-Haïti depuis 2009.
- Déplacement de membres de notre C.A. pour rencontrer ces comités, 2 fois à Mont-Laurier et
2 fois à St-Donat
- Plusieurs activités de sensibilisation et de levées de fonds dans ces régions (vente de
garage, concert de Noël, etc.)
- Longue liste de donateurs réguliers pour des projets à Bombardopolis, Gaspard, Poste-Bébé
(paroisse de Bombardopolis)
- Ces comités ont recueilli plus de 55,000$ en 2011.
2. ESTRIE (ST-DENIS ET STE-PRAXÈDE DE BROMPTON, SHERBROOKE) :
- Jean Charron, un ancien du Collège St-Alexandre et professeur retraité du Séminaire de
Sherbrooke, est l’animateur principal de la région.
- Le Comité Brompton-Haïti est une section de Solidarité-Haïti avec son propre comité de
coordination et son site internet.
- Leur deuxième campagne de levée de fonds a recueilli 22,000$.
3. RENCONTRE À BARRIE AVEC ERIN BARTON :
- C’est une femme de Toronto qui nous a accompagnés en Haïti en 2002; elle est mariée à un
Haïtien, ils ont maintenant 2 enfants et ils vivent en Haïti 8 mois par année.
- Elle est depuis devenue la représentante de Free the Children (FTC) en Haïti.
- FTC investit des centaines de milliers de dollars en Haïti annuellement par l’intermédiaire d’
Erin, en particulier à Pandiassou et à Dos Palais.
- Citation d’un message d’Erin :
« Merci de partager ce que vous faites avec nous. Merci pour tout le travail que vous
continuez de faire pour venir en aide à Haïti. C’est à travers vous que j’en suis venue à
m’engager envers Haïti et je vous en suis reconnaissante. Vous m’avez ouvert les portes, vous
m’avez permis de pouvoir servir. J’espère que vous êtes fiers de tout ce qui s’est fait depuis
que vous m’avez invitée à m’engager. »
Remarque : Nous ne pouvions pas nous attendre à de tels développements en 2002 : un petit
geste peut produire des résultats insoupçonnés.
4. LIENS AVEC SINGING ROOSTER DU WISCONSIN :
- Cet organisme à but non lucratif collabore avec des paysans en Haïti, incluant nos partenaires
à Fond Jean-Noël, pour la production de café équitable vendu aux États-Unis; les profits sont
réinvestis chez les paysans.
5. LIENS AVEC UNE PAROISSE DE MORRIS, INDIANA :
- Ils sont jumelés avec nos partenaires de Gandou et collaborent avec nous dans un projet
d’école.
6. PRINCE ALBERT, SASKATCHEWAN :
- Ce comité de Solidarité-Haïti ramasse des fonds pour des projets d’éducation à Môle StNicholas et Baie de Henne dans le nord-ouest d’Haïti.
7. STE-GERMAINE, ABITIBI :
- Contacts réguliers avec ce comité qui organise des levées de fonds pour Haïti
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8. REMARQUE :
- Nous avons la chance d’avoir parmi nos nombreux donateurs des personnes des régions
d’Ottawa-Gatineau, de Montréal-Laurentides, de l’Estrie, de l’Abitibi et de Monction qui peuvent
se permettre de nous remettre annuellement des sommes de 10,000$, 5000$, 2000$, 1000$,
500$, etc. Nous les remercions de façon toute spéciale, sans oublier les centaines d’autres
donateurs qui nous permettent de recueillir les sommes nécessaires à la réalisation des
nombreux projets que nous subventionnons en Haïti.
IlI- VISITEURS VENUS D’HAÏTI :
1. Frère Francklin Armand (Pandiassou, Petite Place Cazeau):
- Il était notre invité spécial au brunch annuel.
- Il a fait une présentation à la Maison Alonzo Wright (environ 20 personnes).
- À Montréal, une quarantaine de personnes ont participé à une rencontre pendant laquelle
un film sur Frère Francklin intitulé « Capitaine de l’espérance » a été présenté par sa
réalisatrice. Une bonne discussion sur les œuvres de Francklin a suivi.
2. Pères Cholet et Pheshner (Bombardopolis et Gaspard):
- Ils sont venus à St-Donat et Mont-Laurier pour rencontrer les comités et la population.
- 4 membres du C.A. ont participé à une rencontre et à une présentation de leurs projets.
3. Père Ignace Coissy (Pliché et Burry) :
- Il nous demandait de l’aide pour terminer 2 écoles et pour un puits artésien (pompe et
accessoires); ces projets ont été acceptés et réalisés
4. Père Maurice Christophe (Savane-à-Roches) :
- Présent à notre brunch annuel
- Rencontre avec un couple de Limbour qui l’aide dans ses projets
IV- SONT ALLÉS EN HAÏTI :
- Jean Charron du Comité Brompton-Haïti a visité et évalué les projets dans le Plateau
Central; il nous a rapporté un diaporama que nous avons présenté à l’assemblée générale
et au Brunch annuel de 2011.
- Loyola Leroux a passé une semaine en Haïti; il a fait des rapports sur les projets à
Merceron, Fond Jean-Noël, Gandou, Olivier, Savane-à-Roches et Lasalle.
- Guillaume St-Amour et Françoise Nadon du Comité St-Donat ont visité Bombardopolis
(nord-ouest) pour évaluer le projet de parrainage et de cantines scolaires, et aussi le
potentiel pour développer la boulangerie.
- 8 personnes du comité Mont-Laurier, incluant Margot St-Louis, ont visité Gaspard (nordouest). Le projet de dispensaire est maintenant terminé. Ils ont apporté des médicaments,
des semences, des vêtements et des souliers.
- Francine Courtemanche et une compagne de Mont-Laurier sont allées à Poste Bébé
(paroisse de Bombardopolis) pour visiter le projet d’école, maintenant terminé.
- Dr. Jacques Ménard a passé une semaine à Fond Jean-Noël; il a fait des consultations
au dispensaire et à domicile. Il a remis des rapports sur les projets que nous
subventionnons.
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B- PROJETS DE DÉVELOPPEMENT SOUTENUS EN 2011
Voir à la page suivante une synthèse des fonds alloués aux projets.

Remarque : C’est le Plateau Central (Pandiassou, Baille Tourible, Lospalis) qui concentre le plus
de projets et de dépenses : plus de 60,000$ en 2011.
1 – PANDIASSOU :
- magasin agricole
- prêts agricoles et prêts-semences
- pompes pour irrigation
- bourse d’études
2 – BAILLE TOURIBLE :
- construction d’une école - 4 salles et une salle pour direction et pour dépôt
- première phase : 20,000$
3 – LOSPALIS :
- microcrédit semences
- bourse d’études
4 - BOMBARDOPOLIS :
- parrainage d’étudiants
- éducation et cantines scolaires
5 - GASPARD :
- construction d’un dispensaire
6 - FOND JEAN-NOËL :
- construction de 3 nouvelles salles de classe
- projet café : réparation des moulins, avec le groupe Singing Rooster
7 – OLIVIER :
- réparation d’école endommagée par le tremblement de terre
8 – PETITE PLACE CAZEAU :
- construction d’une nouvelle école après le séisme (nous avons fourni 25,000$ US)
9 - PLICHÉ :
- terminer 2 écoles
- puits artésien
10 – MERCERON :
- ameublement de 4 salles de classe
11 - PETITE RIVIÈRE DE L’ARTIBONITE :
- achat d’un moulin à riz et à maïs (2e tranche)
12 – MÔLE ST-NICHOLAS:
- début d’un projet en éducation
REMARQUE – Les fonds attribués à la supervision de projets et à des stages ont été remboursés
par les personnes mêmes.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SOMMES ALLOUÉES AUX PROJETS EN 2011

PROJETS
2011

Éducation, Agriculture Santé/Médical Bourses et Urgence
cantines
Parrainage
scolaires

Baille Tourible

19 629.90

Bombardopolis

7 855.75

1 009.70

Fond Jean-Noël

11 731.32

2 932.83

19 511.99 1 211.64

16 446.98

Gaspard
10 200.36

Merceron

7 487.22

Môle St Nicolas

2 419.03

2 967.56

Pandiassou
Petite Place
Cazeau
Petite Rivière de
l’Artibonite
Pliché/Burry
Savane-A-Roche

29 589.08
1 960.00

16 624.15

440.00

440.00

3 472.40

19 919.38

560.00

13 727.92

150.00

7 637.22
2 419.03

10 018.61

Olivier

TOTAL

19 629.90

Gandou

Los Palis

Supervision
de projets
et stages

25 408.54

2 392.49

25 541.29

150.00

10 168.61

569.30

28 370.33

174.36

25 715.65

2 993.64

2 993.64

11 683.92

11 683.92
440.00

Total

96 367.04

42 545.07

16 446.98

24 872.04 1 211.64

7 916.06 189 358.83

PRÉVISIONS ET APERÇU POUR 2012: c’est déjà en marche
L’an dernier, selon le rapport 2010, nous avons reçu 316,000$ - c’était exceptionnel.
-

Nous prévoyions retourner à la normale pour 2011, c’est-à-dire à environ 100,000$.

-

Nous avons dépassé cet objectif de beaucoup : nous avons recueilli 171,000$ en 2011!
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440.00

A. Agriculture et autres activités économiques:
Remarque - Ce sont nos priorités, surtout dans le Plateau Central et à Fond Jean-Noël
- Prêts agricoles ou microcrédit – en argent et en semences
- Élevage – chèvres, poules, porcs
- Bœufs, charrues, pompes
- Café – pépinières et arbres fruitiers
- Réservoirs d’eau
B. Santé :
- Adduction d’eau potable
- Boulangerie à développer
- Dispensaire
C. Éducation :
-

2 écoles à terminer (Baille Tourible et Fond Jean-Noël)
Parrainages scolaires, bourses
Cantines scolaires

Remarque : Les demandes pour 2012 avoisinent les 200,000$; déjà, environ 75,000$ dépensés.
Remarque : Séjour de Serge Robert de janvier à avril 2012
Il a multiplié les contacts auprès d’organismes locaux et internationaux pour organiser plusieurs
projets possibles pour Fond Jean-Noël, incluant les suivants :
-

Production de soya et moulin à soya pour la transformation (lait, tofu)
Construction de maisonnettes
Clinique mobile
Présence médicale régulière par des médecins cubains

Benoît Bégin, président
4 juin 2012
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