Rapport d’activités pour l’année 2013
présenté à l’AGA du 18 juin 2014

Ce rapport pour l’année 2013 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 2013
A- COMITÉ OUTAOUAIS
1. BRUNCH :
 Toujours l’événement majeur de l’année en termes de visibilité et de crédibilité. Un succès,
comme à chaque année. Bon équilibre dans la participation, entre Haïtiens d’origine et les
autres sympathisants.
2. CAMPAGNE D’AUTOMNE DE LEVÉE DE FONDS :
 Nous avons envoyé des centaines de lettres et dépliants avec enveloppes de réponse préadressées, ainsi qu’un plus grand nombre par courriels.
 Cette campagne dépasse les limites de notre région : elle comprend tout le territoire qui
n’est pas couvert par les autres comités. Les dons nous parviennent durant toute l’année.
 Il faut dire que ce comité a reçu des sommes plus importantes que par les années
passées : pour illustrer, nous avons reçu un don de 35 000$, un autre de 25 000$, deux de
10 000$, trois de 5 000$, deux de 2 000$ et un autre de 1 500$. Plusieurs dons, variant de
100$ à 500$, sans compter les nombreux autres en bas de 100$, se sont ajoutés, pour un
total de près de 140 000$.
B - COMITÉ BROMPTON (EN ESTRIE) :
 3 jours de sollicitation à Rona l’entrepôt de Sherbrooke;
 Présence dans les médias : entrevues à Radio-Canada Première et Rythme FM, ainsi que
des chroniques dans deux journaux communautaires;
 Activité Rhum-chocolat - levée de fonds et nouveaux donateurs;
 Sollicitation dans les paroisses;
 Un record de 25 000$ recueillis en 2013; un don de 15 000$ est attendu en 2014 pour un
projet en éducation.
C – COMITÉ MONT-LAURIER:
Organisation de deux levées de fonds :
 Vente de garage et souper à l’italienne durant l’été;
 Concert de Noël;
 Les deux activités ont rapporté plus de 18 000$.
D – COMITÉ ST-DONAT:
 Repas carême avec tirages
 Vente de tartes et autres pâtisseries
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 Kiosque d’artisanat
 Article mensuel dans le journal local, une publicité pour Haïti
 Ce comité a recueilli presque 30 000$.
E – ST-GERMAINE, ABITIBI:
 Brunch-bénéfice à la fête des Mères.
F – AUTRES CONTACTS AVEC DES DONATEURS ET COLLABORATEURS :
 Plusieurs contacts avec des donateurs dans différentes régions, incluant Montréal et
environs, Gatineau et le Nouveau-Brunswick.
 Contacts avec des partenaires américains :
- Singing Rooster, un organisme à but non lucratif de Madison, Wisconsin, collabore avec
nous dans la production de café à Fond Jean-Noël et vend du café équitable aux É.-U.
- Une paroisse de Morris, Indiana, collabore avec nous à Gandou pour un projet d’école.
G – PARTENAIRES HAÏTIENS VENUS NOUS VISITER :
 Père Ketnet Deus, notre partenaire à Baille Tourible, était notre invité au Brunch.
 Père Maurice Christophe de L’Estère est venu en novembre pour travailler sur le projet
d’école à Achin (un village de sa paroisse); ce projet (100 000$) a commencé en 2014.
 Jean-Claude Gosselin d’Aide aux Ainés International à Port-au-Prince est venu à Gatineau
avec Jacques Bertrand d’Aide aux Ainés Canada pour une rencontre de coopération avec
Solidarité-Haïti sur plusieurs projets à Fond Jean-Noël.
 Nous avons participé aux démarches pour que Minouche Juna Poulard, notre gestionnaire
responsable des projets dans le Plateau Central, puisse obtenir un visa, mais en vain.
H – MEMBRES QUI SONT ALLÉS EN HAÏTI :
 Dr. Lucie Brazeau du comité Brompton a voyagé dans le Plateau Central, accompagnée
d’un journaliste et d’une photographe de La Tribune de Sherbrooke. Ils ont publié des
articles, vidéos et photos sur leurs expériences : une belle visibilité pour ce comité qui fait
connaitre nos partenaires haïtiens et les projets réalisés.
 Serge Robert de Richilieu a fait un voyage à Fond Jean-Noël.
PRÉSENTATION D’UN DIAPORAMA :
Un éventail des projets soutenus dans le Plateau Central, à Achin (L’Estère) et à Gaspard

B- PROJETS DE DÉVELOPPEMENT SOUTENUS EN 2013
1 – PANDIASSOU :
 ADA (Amis du développement agricole) - Plantation de manioc : Crédit aux agriculteurs
pour un projet communautaire de culture du manioc.
 FEMMES SOLIDES (Association des femmes solides pour le développement de Juanaria)
- Microcrédit pour le lancement du projet de culture maraîchère avec irrigation.
- Microcrédit chèvres : continuité du projet coopératif d’élevage de chèvres.
- Microcrédit pour un nouveau projet de plantation de haricots.
2 – BAILLE TOURIBLE :
 Construction d’école : Projet en marche depuis 2012; fonds pour compléter la construction
de l’école de 5 salles ainsi que son ameublement.
 Transport relié à la supervision et à la gestion des projets dans cette paroisse:
dédouanement d’une voiture fournie par Adveniat.
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3 - FOND JEAN-NOËL :
 Fournitures scolaires et allocation à des professeurs.
 Achats de semences et premier dépôt pour un projet de plantation de moringa.
 Transport de médicaments.
 Autres projets avec HelpAge International : nous attendons encore une réponse des
bailleurs de fonds.
4 - BOMBARDOPOLIS :
 Parrainages scolaires de 56 élèves à 250$ par élève.
 Contributions aux cantines scolaires pour nourrir environ 2000 élèves.
5- GASPARD :
 Exécution d’un projet d’eau potable : construction de citernes; canalisation et tuyauterie sur
3 km.
6. L’ESTÈRE :
 Achat d’un moulin à riz et à maïs et réhabilitation d’un bâtiment pour l’abriter et pour servir
d’entrepôt.
 Construction d’école : première somme pour la construction d’une école élémentaire de 10
salles, pour environ 500 élèves.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SOMMES ALLOUÉES AUX PROJETS EN 2013
Paroisse/Ville

Éducation

Agriculture

Santé

Supervision

Total

Baie de Henne

2 041$

2 041$

Baille-Tourible

12 858$

12 858$

Bombardopolis

23 781$

23 781$

Fond Jean-Noel

961$

1 154$

41$

Gaspard
L’Estère
Pandiassou
TOTAL

17 405$

13 001$

13 001$
29 868$

16 007$

210$

61 438$

69 719$

78 599$

19 561$

45 875$

13 042$

1 447$

63 095$

18 852$

180 212$

PRÉVISIONS POUR 2014: c’est déjà en marche!
A. ÉDUCATION :
 ACHIN (dans la paroisse de L’Estère) – Compléter la construction d’une école de 10 salles
pour 500 élèves, au coût minimum de 100 000$, ce qui comprend l’ameublement, les livres
et les latrines (projet en marche depuis janvier, premier étage déjà complété).
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 LASGUAMME (Plateau Central) – Construction d’une école avec notre partenaire,
Femmes solides – projet à l’état de planification.
 BOMBARDOPOLIS – Parrainage de 60 enfants et cantines scolaires pour 2000 enfants,
des projets récurrents.
 BAILLE TOURIBLE – Terminer ce projet d’école : l’argent a déjà été envoyé en 2013.
B. AGRICULTURE ET ÉCONOMIE PAYSANNE:
Remarque – Nous allons poursuivre nos investissements principalement pour le microcrédit,
surtout dans le Plateau Central.
 Dans la région de PANDIASSOU, avec Femmes solides :
a) Poursuite de projets de microcrédit en cours, tels que
- élevage de chèvres
- culture irriguée à Perdossant
- culture de légumes à Savanne-Baptiste
- culture de haricots à Juanaria
b) Lancement de nouveaux projets, tel que,
- culture du Moringa (l’arbre miracle)
- microcrédit commerce
Note : Nous avons engagé une gestionnaire haïtienne compétente, Minouche Juna
Poulard, pour faire le suivi au quotidien des projets dans le Plateau Central.
 À FOND JEAN-NOËL :
- continuer la production de café
- participer, en coopération avec HelpAge International, à d’autres projets actuellement en
attente de réponses d’organismes internationaux.
C. SANTÉ :
 FOND JEAN-NOËL :
- Projet de réhabilitation de huttes paysannes avec plancher de ciment et
toit de tôle, un minimum décent pour vivre.
- Projet d’eau potable et de services de santé, en attente d’un projet
initié par HelpAge International.
 GASPARD :
- deuxième phase d’un projet d’adduction d’eau potable pour étendre le réseau
(construction d’autres citernes avec canalisation et tuyauterie)
CONCLUSION :
Nous travaillons présentement à une restructuration de notre organisme, en redistribuant les
responsabilités à d'autres comités tout en gardant notre comité Outaouais.
Benoît Bégin, président
18 juin 2014
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