Rapport d’activités pour l’année 2012
présenté à l’AGA du 18 juin 2013

Ce rapport pour l’année 2012 se fait, comme à chaque année, à partir
des deux grandes priorités de notre organisme :
(1) la sensibilisation du public à la solidarité internationale
(2) les projets réalisés avec nos partenaires d’Haïti.

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC
À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE EN 2012
A- COMITÉ GATINEAU-OTTAWA
1. BRUNCH :
- Toujours l’événement majeur de l’année en termes de visibilité et de crédibilité.
2. CAMPAGNE D’AUTOMNE DE LEVÉE DE FONDS :
- Nous avons envoyé environ 350 lettres et dépliants avec enveloppes de réponse
préadressées, ainsi qu’environ 650 messages courriel.
- Cette campagne dépasse les limites de notre région, et les résultats nous parviennent
durant toute l’année.
3. NOUVEAU SITE INTERNET :
- Création d’un nouveau site pour Solidarité-Haïti, le travail d’une professionnelle en
collaboration avec deux membres de notre conseil d’administration.
4. PLUSIEURS ENTREVUES ET RENCONTRES, ENTRE AUTRES :
- Entrevue à Radio-Canada.
- Collaboration avec l’Aide aux Aînés Canada.
B - EN ESTRIE – COMITÉ BROMPTON
- Levée de fonds annuelle : (1) Vente de pommes (données par un pomiculteur local)
(2) Concert de Noël (sous la présidence du Ministre de la santé du Québec).
- Jean Charron, leader du comité, a présenté l’organisme dans plusieurs paroisses de la
région; il écrit un article mensuel dans le journal local.
C – COMITÉ MONT-LAURIER:
- Deux grandes activités de levée de fonds : (1) Margot Constantineau et plusieurs
bénévoles organisent au mois d’août une grande vente de garage, avec une épluchette
de blé d’Inde et un souper à l’italienne. (2) Deux membres organisent un concert de
Noël avec une chorale d’enfants à la cathédrale de Mont-Laurier.
D – COMITÉ ST-DONAT:
- Françoise Nadon et le comité organisent de nombreuses activités de levées de fonds,
incluant : (1) un article mensuel dans le journal local; (2) de la publicité dans le feuillet
paroissial et sur le site internet de la paroisse; (3) un repas carême; (4) des ventes de
pâtisseries et d’artisanat.
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E – STE-GERMAINE, ABITIBI:
- Le comité a organisé un brunch pour la fête des Mères; ils ont invité le président et la
secrétaire de Solidarité-Haïti à participer à l’événement par Skype!
F – RICHELIEU (pas encore un comité officiel):
- En 2012, Serge Robert, membre de Solidarité-Haïti, a fait deux stages en Haïti (de
janvier à mars, ainsi que trois semaines en octobre) pour appuyer nos partenaires à
Fond Jean-Noël.
- Serge a créé plusieurs échanges avec des organismes internationaux établis à Port-auPrince et les a convaincus de s’impliquer dans des projets de développement avec la
population de Fond Jean-Noël et les communautés avoisinantes.
- Radio-Canada international a diffusé des entrevues avec lui sur son implication.
AUTRES ACTIVITÉS …
1 - LIENS AVEC LES DONATEURS :
- Plusieurs contacts et entrevues dans différentes régions, incluant Montréal, le NouveauBrunswick et l’Ontario. Nous remercions de façon toute spéciale les gens impliqués. Ils
nous permettent de recueillir les sommes nécessaires à la réalisation des nombreux
projets que nous subventionnons en Haïti.
2 - LIENS AVEC DES PARTENAIRES AMÉRICAINS :
- Singing Rooster, un organisme à but non lucratif de Madison, Wisconsin, collabore
avec nous à Fond Jean-Noël pour promouvoir la production de café. Ce groupe vend
du café équitable aux États-Unis et réinvestit les profits chez les producteurs.
- Une paroisse de Morris, Indiana, collabore avec nous à Gandou dans un projet de
construction et de réparation d’écoles.
3 – PARTENAIRES HAÏTIENS VENUS NOUS VISITER :
- Père Maurice Christophe de l’Artibonite était présent à notre Brunch et il a rencontré
des donateurs qui soutiennent les projets de sa communauté.
- Père Ignace Coissy est venu nous parler de sa nouvelle paroisse.
- Père Ketnet Deus nous a sensibilisés à sa nouvelle paroisse de Baille Tourible dont il
est le premier curé, un endroit très défavorisé où nous contribuons déjà à la
construction d’une école.
4 – MEMBRES QUI SONT ALLÉS EN HAÏTI :
- Jean Charron a rencontré nos partenaires dans le Plateau Central et visité les projets:
(1) Pandiassou – un nouveau groupe appelé Femmes solides (250 membres); Amis du
développement agricole (ADA – plus de 500 membres);
(2) Lospalis - formation sur les coopératives donnée à une cinquantaine de personnes;
(3) Baille Tourible – la construction d’une école primaire.

-

Serge Robert a fait deux stages à Fond Jean-Noël (voir détails ci-dessus en F.)

-

Dr Jacques Ménard a passé quatre jours à Fond Jean-Noël : cliniques externes; visites
à domicile; enseignement au personnel de la clinique; distribution de médicaments.

-

Francine et Micheline Courtemanche, deux infirmières de Mont-Laurier, ont visité nos
partenaires à Bombardopolis.

-

Guillaume St-Amour de St-Donat a visité Bombardopolis, surtout pour contribuer à
l’avancement du projet de boulangerie.
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PRÉSENTATION D’UN DIAPORAMA : Un éventail des projets soutenus à Fond Jean-Noël.

B- PROJETS DE DÉVELOPPEMENT SOUTENUS EN 2012
Voir à la page suivante un tableau synthèse des fonds alloués aux projets.

1 – PANDIASSOU :
- avec le groupe ADA, un magasin d’intrants agricoles (deuxième versement), des
prêts agricoles et des prêts-semences (en continuité avec les années précédentes)
- avec le groupe Femmes solides, un projet d’élevage de chèvres
- bourse universitaire (dernier versement)
- bureau de gestion de projets
2 - FOND JEAN-NOËL :
- élevage de chèvres
- pépinière de café (30,000 plantules), en collaboration avec le groupe Singing Rooster
- électrification du dispensaire (panneaux solaires)
- construction d’une école (deuxième versement dans l’ajout de trois nouvelles salles de
classe)
- formation pour la production et la transformation du soya
- formation générale donnée aux paysans de la zone
- collaboration avec Food for the Poor pour la production et la transformation de soya
3 – BAILLE TOURIBLE :
- deux nouveaux versements pour terminer la construction d’une école de quatre salles de
classe, une salle pour la direction et un dépôt
- participation à l’achat d’un véhicule fourni par Adveniat d’Allemagne
4 - BOMBARDOPOLIS :
- parrainage scolaire de 56 élèves
- contributions aux cantines scolaires pour 2000 élèves
- fin de la construction d’une école à Poste Bébé
5 - GASPARD :
- première somme envoyée pour l’exécution d’un projet d’eau potable qui inclut l’adduction
d’eau de source (sur 3 km) et la construction de citernes
6 – GANDOU :
- réparation d’une école endommagée par le séisme de 2010 (construite en 2008)
7 – MÔLE ST-NICHOLAS ET BAIE DE HENNE :
- réparation d’une école
- contribution aux salaires d’enseignants
- parrainages scolaires
REMARQUE – Les fonds attribués à la supervision des projets ont été remboursés, comme à
l’habitude, par les personnes concernées.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SOMMES ALLOUÉES AUX PROJETS EN 2012
PROJETS 2012

Éducation

Baie de Henne

1 000.

Baille Tourible

15 181.

Bombardopolis

35 628.

Fond Jean Noel

5 079.

Gandou

Agriculture

Santé

5 074.

20 820.

36 900.

4 747.

30 646.
10 148.
16 097.

16 097.
3 480.

Pandiassou
Gestion de
projets

5 068.

75 584.

20 255.

1 272.

10 148.

Môle St Nicolas

TOTAL

1 000.

Gaspard

TOTAL

Gestion de
projets

3 480.
20 146.

40 966.

22 116.

3 073.

28 287.

2 232.

2 232.

10 379.

149 045.

PRÉVISIONS POUR 2013: c’est déjà en marche!
A. Agriculture et autres activités économiques:
Remarque - Ce sont nos priorités, surtout dans le Plateau Central et à Fond Jean-Noël. Nous
visons l’autonomie des paysans à travers des projets qui génèrent des revenus.
1. Dans le PLATEAU CENTRAL, nous privilégions deux associations:
a) ADA (Amis du développement agricole)
- Microcrédit en argent et en semences
- Deuxième phase d’un projet de manioc
- Moulin pour la transformation du manioc
b) Femmes solides (250 membres)
- Deuxième phase d’un projet de microcrédit
- Deuxième phase d’un projet d’élevage de chèvres
2. À FOND JEAN-NOËL, nous continuons notre collaboration avec plusieurs organismes
internationaux. Les projets maintenant en planification sont multidimensionnels, avec des
volets en économie, en agriculture, en éducation et en santé.
Nous collaborons surtout avec l’organisme HelpAge International (HAI), dont le directeur
pays en Haïti est Jean-Claude Gosselin. Dans un long courriel envoyé au président de
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Solidarité-Haïti en mai, M. Gosselin donne plusieurs détails sur les projets en planification
dans les domaines suivants :
- Construction/réhabilitation de 100 maisonnettes
- Latrines pour les maisonnettes
- Élevage de chèvres et/ou de poulets
- Programme de sensibilisation en hygiène sanitaire
- Projet d’eau
- Cliniques mobiles, etc.
Voici la conclusion encourageante du message de M. Gosselin :
« Je travaille en coopération pour le développement depuis plus de 25 ans, sur le
terrain, et j’avoue sincèrement avoir peu souvent vu l’impact que Solidarité-Haïti et
M. Serge Robert ont eu sur une population défavorisée comme celle de Fond JeanNoël. Au nom de HelpAge International, je vous confirme notre détermination à
appuyer votre travail et celui de HelpAge Canada à Fond Jean-Noël et espère que
nous pourrons réaliser encore de belles choses ensemble. »
3. À L’ESTÈRE, achat d’un moulin à riz (projet déjà à peu près terminé) et réparation d’un
bâtiment pour l’abriter.
B. Éducation :
-

Des sommes importantes vont à ce volet, surtout des montants ciblés par les donateurs
pour l’éducation; en particulier, les parrainages scolaires et les cantines scolaires à
BOMBARDOPOLIS sont subventionnés pas le comité St-Donat.

-

À BAILLE TOURIBLE, suite du projet d’école : ameublement, livres, eau, latrines.

-

Création d’un fonds par la famille d’une jeune femme décédée du cancer – le but est de
bâtir une école primaire à sa mémoire.

C. Santé :
1. FOND JEAN-NOËL – Voir page 4, A.2, ci-dessus.
2. GASPARD – deuxième phase d’un projet d’adduction d’eau potable.
REMARQUES :
1. Il y a beaucoup d’autres projets à subventionner en agriculture, en éducation et en santé;
nous répondrons en fonction de nos moyens.
- Nous avions environ 100 000$ au début de 2013; quelque 50 000$ sont déjà envoyés.
- Nous devons tenir compte des rentrées de 2013 pour donner suite aux projets déjà en
cours et en entreprendre de nouveaux.
2. Nous allons continuer le travail de restructuration de Solidarité-Haïti.
- Nous avons bien établi les « Principes directeurs » de notre fonctionnement. Nous
avons déjà tenu une réunion du « conseil d’administration élargi », le 10 février 2013, à
Montréal, avec les leaders de nos comités.
- Nous allons continuer à développer les documents pour accompagner nos « Principes
directeurs », afin d’assurer une gestion solidaire à notre organisme et aux projets qu’il
soutient.
Benoît Bégin, président
18 juin 2013
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