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 Préambule 
Haïti panse encore ses plaies 

Dès l’annonce de la catastrophe, le 
Secours populaire français est 
intervenu face à l’urgence. Le séisme du 
12 janvier 2010 a touché de plein fouet 
un pays déjà considéré comme l’un des 
plus pauvres du monde. Il a causé des 
dégâts humains et matériels sans 
précédent : 250 000 morts, 300 000 
blessés et 1,2 million de sans-abris selon 
le bilan officiel. Le Secours populaire 
français connaît bien Haïti : il intervient 
en lien avec des associations locales 
depuis 1962. C’est pourquoi l’aide aux 
sinistrés est parvenue au plus vite. Les 
premières aides d’urgence ont été 
apportées dans les premiers mois, en 
particulier dans les zones rurales 
difficilement accessibles.  

Mais au-delà de l’urgence des premiers 
mois, c’est toujours sur le long terme 
que le SPF envisage ses actions. Des 
projets de reconstruction d’écoles, des 
programmes de santé et d’accès à l’eau 
ou encore des actions agricoles ont été 

mis en place, malgré un contexte qui 
reste extrêmement sensible, 
notamment avec les épidémies de 
choléra et les ouragans tels que 
l’ouragan Sandy à l’automne 2012. Ce 
bilan recense l’ensemble des projets 
d’urgence, de post-urgence et de 
développement menés en Haïti depuis 
le séisme du 12 janvier 2010. 

La catastrophe a été d’une telle 
ampleur que, même quatre ans après, 
les besoins restent immenses. 
L’association poursuit donc sa solidarité 
avec les victimes et continue de 
travailler avec ses partenaires haïtiens 
sur place pour répondre aux besoins des 
populations sinistrées, dans le respect 
de leur dignité. Aujourd’hui encore, les 
besoins restent immenses : plus de la 
moitié des Haïtiens vit avec moins de 1 
dollar par jour et environ 80 % avec 
moins de 2 dollars. Près de 300 000 
Haïtiens vivent toujours sous des abris 
de fortune. 

  

Les enfants en 
parlent encore 
 
 
 
 

 « Je suis devenu plus 
attentif  au moindre 
détail, et au moindre de 
bruit. Je panique en 
pensant que ce serait un 
nouveau tremblement de 
terre. »   
Lucson Felix, 14 ans 

« Je ne joue plus près des 
murs car j’ai peur que ça 
me tombe dessus »  
Breva Blendine, 13 ans 
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 Partenaires  
Agir avec les associations haïtiennes 

Soucieux de répondre aux besoins 
exprimés par les populations, le SPF 
travaille en coopération avec des 
associations haïtiennes. Ce sont elles qui 
sont les plus à même d’identifier les 
besoins des populations. Ces partenaires 
locaux, le plus souvent à l’origine des 
projets, en assurent la mise en œuvre 
dans le respect des habitudes culturelles 
des populations et dans le cadre de 
valeurs partagées. Le SPF privilégie avant 
tout la recherche des compétences 
locales, le renforcement des capacités 
des acteurs dans les pays où il agit ainsi  
que leur indépendance financière. Voici 
les principaux partenaires de nos projets 
en Haïti :  
 
Action Contre l'Enfance Maltraitée 
(ACEM Haïti) 

L'association Action Contre l'Enfance 
Maltraitée a été créée en 1998 à Limoges 
en France par des anciens élèves de 
l'école Centre Alcibiade Pommayrac de 
Jacmel (Haïti) qui poursuivaient alors des 
études en France. Au cours des années 
1990, la précarité des familles haïtiennes 
s'est accentuée, le nombre d'enfants non 
scolarisés a augmenté et le "phénomène" 
de la domesticité infantile s'est amplifié. 
Face à ce constat, l'association a, dans un 
premier temps, fourni une aide à la 
scolarisation d'enfants dans le village des 
Orangers à Jacmel puis dans un second 
temps, avec le soutien du Secours 
populaire français, a construit et inauguré 
en 2011 une école primaire laïque et 
gratuite accessible à toutes les familles 
paysannes de la zone. En outre, l'école 
fournit quotidiennement à chaque enfant 
un repas gratuit et possède dans sa 
bibliothèque près de 4000 ouvrage 

s.  

Association Haïtienne des Citoyens pour le 
Développement (AHCD) 

Créée en janvier 2010, AHCD est une 
association apolitique et citoyenne, 
constituée de membres de la société civile 
et de médecins bénévoles. Elle intervient 
dans le domaine de l’éducation, de l’accès 
aux soins, de la médecine scolaire et du 
développement communautaire. Son 
objectif est d’améliorer les conditions de vie 
des Haïtiens. En lien avec les orientations du 
ministère haïtien de la santé, elle travaille 
avec le Secours populaire et la Congrégation 
des petits frères de sainte Thérèse sur un 
programme de santé scolaire à l’école de 
Rivière Froide : organisation de journées de 
sensibilisation et de dépistage, visites 
médicales deux fois par semaine assurées 
par une médecin généraliste… AHCD 
organise également des actions « copain du 
Monde » auprès des élèves de l’école. En 
parallèle, AHCD assure le suivi d’un vaste 
programme d’accès à l’eau potable dans le 
quartier de Bois djoute qui va bénéficier à 
15 000 personnes. Une nécessité sanitaire 
alors que les risques de maladies 
diarrhéiques et d’épidémie du choléra sont 
encore importants. 

Association saint Luc d'Haïti (ASSLHA) 

Créée en 2007, l'association saint Luc d'Haïti 
développe grâce au travail d'une dizaine de 
bénévoles des programmes de solidarité  en 
faveur des habitants de la localité de Cayes-
Jacmel, dans les domaines de 
l’environnement, du social, de la santé : 
mise en place d’une clinique mobile 
médicale et dentaire pour les familles 
isolées dans les montagnes, création de 
clubs pour les enfants des rues, soutien à un 
atelier de couture, développement de la 
culture de Moringa Oleifera pour lutter 
contre la malnutrition,  microcrédit destiné 
aux femmes marchandes... 
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Concert-Action 

Créée en 1997 par un groupe de 
professionnels haïtiens (agronomes, 
médecins, etc.), l’association Concert-
Action contribue à améliorer le niveau de 
vie des populations rurales en Haïti. Elle 
agit dans les domaines de la santé, l’accès 
à l’eau (programmes hydrauliques), 
l’agriculture agro-forestière (maraîchage, 
production animale, protection de 
l’environnement), l’ingénierie locale 
(routes et pistes) et la gestion des risques 
cycloniques. Le Secours populaire et 
Concert-Action mènent des projets 
d’accès à l’éducation (notamment 
reconstruction d’écoles) et à la santé 
(soutien aux centres de santé,  prévention 
et soins bucco-dentaires auprès des 
élèves…) dans la région montagneuse de 
Petit-Goâve.  

 
La Congrégation des petits frères de 
sainte Thérèse 

Depuis les années 1960, cette 
congrégation œuvre pour la réhabilitation 
et l’encadrement social de la ruralité 
haïtienne dans huit diocèses d’Haïti. Ses 
objectifs sont multiples : elle développe 
l’agriculture en accompagnant les 
cultivateurs et en créant des ateliers de 
transformation dans le respect de 
l’environnement, met en place des 
espaces de formation et anime des 
ateliers de ferronnerie, de maçonnerie ou 
d’ébénisterie. Après le séisme de 2010, le 
Secours populaire, la Congrégation des 
petits frères de sainte Thérèse et AHCD 
ont permis la reconstruction de l’école de 
Rivière Froide (banlieue de Port-au-
Prince) et son accès à l’eau potable. 
D’autres projets sont aujourd’hui en 
cours, notamment un vaste programme 

d’accès à l’eau pour les habitants du 
quartier de Bois Djoute. 

  

Groupement paysan conséquent des 
Orangers (GPKZ)  

Constitué en 2006, le Groupement paysan 
conséquent des Orangers s'est imposé aux 
villageois comme une nécessité pour faire 
face aux besoins criants en matière 
d'agriculture. Exploiter une parcelle, aussi 
petite soit-elle, est en effet indispensable 
pour les familles paysannes de la zone 
pour qui l'agriculture reste dans de 
nombreux foyers l'unique source de 
revenus. Les principales cultures dans le 
village sont le maïs, le haricot, la banane, 
l'igname, la patate douce, le manioc et la 
mangue. Grâce au soutien du Secours 
populaire français, le groupement possède 
l'unique moulin à maïs du village, depuis 
2011, destiné à l'ensemble de la 
communauté et enfin depuis 2014, d'un 
poulailler communautaire. Aujourd’hui, 
près de 200 familles sont membres du 
groupement. 

  

Organisation populaire du 
développement des ruelles de Roland de 
Gonaïves (OPDG)  

 Créée en 1996 et reconnue par l’Etat 
haïtien, OPDG rassemble 120 bénévoles et 
intervient sur les Gonaïves dans le 
domaine de l’éducation, de la santé, du 
sport, de la culture ainsi que sur les 
infrastructures et l’environnement. Devant 
le  constat de pauvreté extrême dans ce 
quartier de la ville de Gonaïves  le Secours 
populaire français a décidé d’apporter son 
soutien aux familles. Les actions engagées 
avec le SPF depuis 2008 ont été axées sur 
l’alimentation, l’éducation et la santé. 
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Dans les premiers mois qui ont suivi le 
séisme, des missions du SPF se sont 
rendues sur place et ont assuré, avec 
des associations haïtiennes, des abris, 
une aide alimentaire, médicale et de 
première nécessité aux sinistrés  

La priorité a été de mettre à l’abri les 
familles. C’est ainsi qu’entre février et 
juillet 2010, 717 tentes familiales ont été 
distribuées aux familles sinistrées à Port-
au-Prince, Carrefour, Jacmel, Léogâne, 
Grande-Anse... De grandes tentes ont 
également été montées pour remplacer 
le dispensaire de Delatte détruit par le 
séisme. En juillet 2010, en partenariat 
avec Abris sans frontières, cinq 
structures toilées de 200 m² chacune ont 
été installées afin de remplacer des salles 
de classes détruites par le séisme et 
d’abriter des enfants et des familles 
sinistrées.  
 
Les familles ayant tout perdu, le Secours 

populaire et ses partenaires ont 
distribué des produits de première 
nécessité (produits alimentaires, 
médicaux et d’hygiène). Au total, dans 
les jours qui ont suivi le séisme, 31 000 
repas chauds ont été servis dans le 
respect de l’alimentation traditionnelle 
haïtienne.  

L’aide médicale a été privilégiée en lien 
avec nos partenaires et les médecins 
du Secours populaire. En février 2010, 
des consultations médicales et des 
soins ont été assurés à 1 100 personnes 
sinistrées au poste médical de Jacmel. 
Le Secours populaire a également 
soutenu les activités médicales 
d’urgence menées par Concert Action 
dans la région des Palmes et la mise en 
place d’un poste de santé à Port-au-
Prince. Des actions de prévention  et 
des soins curatifs et distribution de 
produits d’hygiène ont été menés par 
OPDG aux Gonaïves. 
 
 

Répondre à l’urgence 
Actions au lendemain du séisme 

En chiffres 
 

Dans les premiers mois 
qui ont suivi le séisme  
 

 7125 personnes ont 
reçu une aide 
alimentaire et en 
produits de première 
nécessité. 

 31 000 repas chauds 
ont été distribués. 

 39 349 personnes ont 
bénéficié d’abris 
temporaires. 

 29 373 personnes ont  
été soutenues sur le 
plan médical et 
sanitaire. 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriser le retour à 
une vie décente 
Réhabilitation et développement 

En chiffres 
 
 

Depuis 2010, le Secours 
populaire a permis  
 

 La construction, la 
réhabilitation et 
l’aménagement de 
neuf écoles bénéficiant 
à  4 260 enfants. 

 La mise en place de 
programmes d’accès 
aux soins au profit de 
68 950 personnes. 

 Le développement 
d’actions génératrices 
de revenus en faveur 
de 3 652 personnes. 

 

 

 

 

 

Jean Rabel 

 Après les actions d’urgence des 
premiers mois, le Secours populaire 
s’est engagé sur des programmes de 
réhabilitation et de développement 
dans les régions des Gonaïves, de 
Jacmel, de Jean Rabel, de Petit-Goâve, 
de Port-au-Prince et des Verrettes  
afin de favoriser le retour à une vie 
décente.   

L’accès à l’éducation est une 
priorité.   Au total, neuf écoles ont été 
reconstruites aux normes 
antisismiques en faveur de plus de 
4000 enfants dans la région de Petit-
Goâve, à Jacmel, Rivière Froide et aux 
Gonaïves.         

Dans un souci d’autonomie des 
populations, le Secours populaire et 
ses partenaires haïtiens appuient des 
activités génératrices de revenus : 
développement de la production de 
poules pondeuses et de la culture 

familiale dans la commune de Cayes, 
construction et équipement d’ateliers 
de couture à Rivière Froide et à 
Jacmel. 

La santé est aussi au cœur des 
préoccupations alors qu’Haïti 
concentre encore la moitié des cas 
supposés de choléra. C’est pourquoi le 
Secours populaire a engagé un vaste 
programme d’accès à l’eau potable 
devant bénéficier à 15 000 personnes 
du quartier de Rivière Froide et des 
actions de sensibilisation à l’hygiène 
en faveur des enfants. Une façon de 
diminuer les risques de transmission 
du choléra et d’autres maladies 
virales. La santé des enfants fait l’objet 
d’un suivi dans les écoles, notamment 
via un programme de santé 
buccodentaire conduit auprès de 3500 
élèves de quarante-quatre écoles de 
Petit-Goâve. 
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 Port-au-Prince 
Améliorer les conditions d’éducation et d’accès à l’eau 

 

En chiffres 
 

 

 15 000 personnes 
vont bénéficier d’un 
accès à l’eau 
potable. 
 

 1 200 élèves ont 
repris le chemin de 
l’école dans de 
bonnes conditions. 

Suite aux différentes actions d’urgence, 
du matériel médical et chirurgical a été 
remis aux hôpitaux de Cabaret, 
Dessalines et Arcahaie. Dans le quartier 
de Rivière Froide,  à Carrefour (banlieue 
de Port-au-Prince), le Secours populaire 
s’est engagé sur un vaste programme 
d’amélioration des conditions 
d’éducation en faveur de 1 200 élèves 
et un programme d’accès à l’eau pour 
15 000 habitants. 

Améliorer les conditions d’éducation 

Le Secours populaire a réhabilité des 
bâtiments endommagés par le séisme et 
construit aux normes antisismiques un 
complexe scolaire de quatorze classes 
qui accueille aujourd’hui 1 200 élèves. 
Renommé « école de la solidarité », il est 
équipé d’une cantine, d’un bloc 
sanitaire, d’une salle polyvalente, d’une 
infirmerie, d’un terrain de basket, 
d’espaces verts… Des panneaux 
photovoltaïques et une station de 

traitement de l’eau d’une capacité de 
12.000 litres/jour ont été installés au sein 
de l’école. Les habitants du quartier 
viennent également s’y ravitailler en eau 
potable.  

Une des classes de l’école a été 
baptisée « copain du Monde » pour 
remercier les enfants français « copain du 
Monde » qui ont collecté des dons lors du 
séisme. En août 2011, 2012 et 2013, une 
vingtaine d’élèves « ambassadeurs » de 
leur école, sont venus passer des vacances 
en France aux Villages des enfants 
« Copain du monde » qui rassemblent des 
enfants de tous les continents pour des 
vacances solidaires. En décembre 2013, 
une journée festive a été organisée au 
complexe de Rivière Froide pour 650 
élèves. Au programme: jeux, course à 
pied, chants de Noël, distribution de 
cadeaux… Le 13 avril 2014, une grande 
chasse aux œufs solidaire a réuni 200 
enfants à l’école de la solidarité. 
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Un projet de médecine scolaire a été mis 
en place en lien avec le ministère haïtien 
de la santé. Depuis octobre 2012, un 
médecin généraliste bénévole se rend 
deux fois par semaine à l’école: suivi de 
la santé des élèves, séances de 
sensibilisation des élèves aux gestes 
d’hygiène... Des médecins bénévoles 
d’AHCD et du Secours populaire 
organisent également régulièrement des 
journées de dépistage et de 
sensibilisation auprès des enfants et de 
leurs parents. 

Le Secours populaire soutient un atelier 
de couture au sein du complexe scolaire. 
Le bâtiment qui abrite l’atelier de 
couture a été endommagé par le séisme. 
Le Secours populaire a donc réhabilité et 
aménagé le bâtiment. Il a investi dans 20 
machines à coudre afin de moderniser 
l’atelier de couture et dans l’achat de 
matières premières (tissus, fils…). Des 
sessions de formation sont organisées 
au bénéfice des élèves de l’école de 
Rivière Froide pour l’acquisition de  
compétences professionnelles. 

 

Favoriser l’accès à l’eau potable 

Devant l’afflux des habitants de Rivière 
Froide au complexe scolaire pour 
bénéficier d’eau potable, le Secours 
populaire et AHCD se sont engagés sur un 
programme d’accès à l’eau en faveur de 
15 000 habitants. Le projet prévoit la 
construction d’une station de filtration 
d’eau et un réservoir aux normes 
antisismiques, ainsi que l’adduction d’eau 
et la mise en place de fontaines publiques. 
Sur le réservoir, une salle polyvalente sera 
construite. Elle sera utilisée par AHCD pour 
des sessions de sensibilisation et de 
prévention des maladies liées aux 
conditions de vie précaires. Ce projet est 
essentiel pour assurer la santé des 
habitants en prévenant les risques de 
maladies diarrhéiques et d’épidémies du 
choléra. Il reçoit de nombreux soutiens 
financiers tels que de la Région Centre, du 
Conseil général du Cher, de municipalités, 
de l’Ecole des mines de Douai, de 
l’entreprise Colas et de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne. 

 

  

  

 

 

En 2014, les actions de 
solidarité se poursuivent à 
Rivière Froide 
 
 
 

En 2014, le Secours populaire et AHCD 
poursuivent leurs actions de solidarité :  

 Projet de médecine scolaire 

 Développement des activités 
« copain du Monde »  

  Programme d’accès à l’eau pour 
15 000 habitants 
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A Jacmel, le Secours populaire et ses 
partenaires ont soutenu des programmes 
de scolarisation, d’animations culturelles 
auprès des enfants du village des Orangers 
ainsi que des projets permettant de 
développer des activités génératrices de 
revenus. 
 

Scolarisation et animations sportives 
et culturelles 
 
Suite à la construction de l’école Molière 
Chandler, des travaux d’aménagement 
intérieur et d'agencement de la cour de 
l’école ont été réalisés. Inaugurée en juin 
2011, l’école des Orangers compte 
désormais sept classes, une salle 
informatique, une cafétéria fonctionnant 
grâce au soutien du Programme 
alimentaire mondial et  une bibliothèque 
contenant près de 4 000 ouvrages. Un 
système informatisé pour la gestion du 
fonds documentaire est en train d’être mis 
en place. Grâce à ces aménagements, 162 

élèves sont accueillis au sein de six classes. 
Une septième classe sera ouverte à la 
rentrée de septembre 2014. Un déjeuner 
est servi  gratuitement aux élèves. 
 
Depuis septembre 2013, des activités 
d’éveil culturel et sportives sont organisées 
en parallèle du programme scolaire : sports, 
animations autour du livre, éveil musical et 
cours de chant en lien avec l’école de 
musique Dessaix-Baptiste…  
 
Le Secours populaire apporte son soutien à 
l’école de musique Dessaix-Baptiste 
fréquentée par des enfants des rues. Les 
graves dommages subis lors du séisme du 
12 janvier 2010 ont, en effet, contraint 
l’école à annuler les camps d’été musicaux 
en 2010 et menaçaient également leur 
tenue en 2011. Or, ceux-ci sont organisés 
depuis près de dix ans et connaissent une 
demande grandissante. Des partitions et 
des instruments de musique ont été 
distribués à l’école de musique. D’autres 
distributions ont eu lieu en février 2013. 

  

 

Jacmel 
Développer la scolarisation, les animations culturelles et 
les activités génératrices de revenus. 

En chiffres 
 
 

A Jacmel, 2 222 
personnes ont été 
soutenues pour 
développer des activités 
génératrices de revenus. 
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Développer les activités 
génératrices de revenus 
 
Au village des Orangers, le taux de 
chômage est élevé. Les habitants vivent 
d’une agriculture de subsistance. Le 
Secours populaire, ACEM-Haïti, GPKZ et 
ASSLAH encouragent les activités 
génératrices de revenus afin de 
permettre aux habitants d’acquérir une 
autonomie et d’améliorer leurs 
conditions de vie. 
  

Pour soutenir les activités agricoles, un 
moulin à maïs a été installé au village 
des Orangers au profit d’un 
groupement paysan en juin 2011. Il 
bénéficie à 1311 personnes dont les 
deux tiers sont des femmes. Le Secours 
populaire a également mis en place un 
atelier de couture « Koud à Koud ». 
Inauguré en février 2012, cet atelier 
permet de créer une activité 
économique pour une dizaine de 
personnes du village des Orangers. Les 
bénéfices dégagés sont réinvestis dans 
des actions sociales dans la région de 
Jacmel.  

Au Cayes, le Secours populaire mène 
actuellement un programme d’agriculture 
familiale : production de poules 
pondeuses et maraîchage afin de lutter 
contre la malnutrition et créer des 
revenus complémentaires par la vente des 
excédents de production. Quarante-
quatre familles sont également 
encouragées à développer des activités 
génératrices de revenus via du 
microcrédit.  
 
 

En 2014, les actions de solidarité se poursuivent à Jacmel 
 
 

 En 2014, le Secours Populaire va poursuivre les actions entreprises à Jacmel en lien avec ses partenaires 
haïtiens : soutien à l’école Molière Chandler (notamment formation des enseignants) et à l’école de 
musique Dessaix-Baptiste, développement du micro-crédit, soutien et développement de l’atelier de 
couture et du poulailler collectif, plantation de Moringa, appui aux femmes pour le développement 
d’activités génératrices de revenus  (petits commerces), activités sportives dans les écoles de Jacmel… 

Une mission du Secours populaire s’est rendue sur place en mars 2014 pour assurer le suivi des projets 
et envisager  la poursuite de projets. L’occasion également de rendre hommage à Jean Metellus, 
célèbre écrivain haïtien et donateur du Secours populaire, décédé en janvier 2014. Il avait apporté un 
soutien important à l’école Molière Chandler avec la Société des comédiens français. 
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 Petit-Goâve 
Favoriser l’accès à l’éducation et aux soins  

 

En chiffres 
 
 

Dans la région 
montagneuse de Petit-
Goâve, 5 écoles ont été 
reconstruites et 
permettent d’accueillir 
1 850 enfants. 

 

 Dans la région montagneuse et 
enclavée de Petit-Goâve, le Secours 
populaire a privilégié la mise en place 
de programmes de scolarisation et 
d’accès aux soins. 
 

Reconstruction de cinq écoles 
 
Le Secours populaire a reconstruit cinq 
écoles endommagées par le séisme dans 
la région montagneuse de Petit-Goâve. 
Les communautés locales ont été 
associées dès le début du projet. Elles 
financent un cinquième du coût de 
chacune des écoles et apportent les 
matériaux locaux et une main-d’œuvre. 
Deux écoles ont été inaugurées en avril 
2012. Elles permettent à plus de 650 
enfants d’étudier dans des bâtiments 
neufs répondant aux normes 
antisismiques. Trois autres écoles ont été 
inaugurées en 2013: elles accueillent 
1200 élèves. Soucieux de développer 
durablement l’accès à l’éducation dans 
cette région enclavée, le SPF s’est 
engagé, en parallèle, sur un projet de 
formation des enseignants et a permis le 

recrutement d’un responsable de 
programmes éducatifs sous la 
responsabilité de notre partenaire 
Concert-Action. En 2014, d’autres écoles 
devraient être reconstruites dans la 
région de Côte de Fer. 
 

Des actions de santé 
 
Des actions de santé sont conduites dans 
la région de Petit-Goâve. Ainsi, de juin 
2010 à décembre 2011, le SPF a apporté 
son soutien à l’association haïtienne 
Concert-Action pour le fonctionnement, 
l’équipement et l’approvisionnement en 
produits médicaux  des centres de santé 
des Palmes et de Delatte dans un 
contexte d’épidémie du choléra. De 
novembre 2010 à juillet 2012, un 
programme bucco-dentaire a été conduit 
en milieu scolaire auprès de quarante-
quatre écoles et en faveur de 3 500 
élèves. Avec 13,70 € par écolier par an, 
chaque écolier a été sensibilisé et couvert 
pour ses soins. Le projet est renouvelé 
pour la période allant de décembre 2013 
à juin 2014. 
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En 2014, les actions de solidarité se 
poursuivent à Petit-Goâve 
 
 

 En janvier 2014, une mission du Secours 
populaire s’est rendue sur place. Elle a étudié 
les possibilités de reconstruction d’écoles dans 
la zone de Côte de Fer. Ce projet 
comporterait, comme aux Palmes et à Delatte, 
des formations et un accompagnement 
pédagogique des enseignants.  

Par ailleurs, le Secours populaire et Concert-
Action vont encourager les actions dans le 
cadre du mouvement d’enfants « copain du 
Monde » : sensibilisation aux droits de l’enfant 
via des activités pédagogiques. 

Le programme d’amélioration de la santé 
bucco-dentaire en milieu scolaire a été 
reconduit pour l’année 2014. Il permet à 3 500 
élèves de bénéficier d’actions préventives et 
de soins pour mieux prendre soin de leurs 
dents. 
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Gonaïves. Jean-Rabel. 
Verrettes 
 

En chiffres 
 
 

 Aux Verrettes et aux 
Gonaïves, plus de 
600 enfants 
bénéficient de 
nouvelles écoles. 

Des actions de solidarité ont également été 
menées aux Gonaïves, à Jean-Rabel et aux 
Verrettes, particulièrement dans le domaine 
éducatif. 

Gonaïves 

Au lendemain du séisme, la commune des 
Gonaïves est désorganisée par l’afflux de 
populations sinistrées, fuyant les villes touchées 
par le séisme. 

Dans le quartier de Praville, le Secours populaire 
et OPDG ont mené des actions de prévention 
sanitaire et équipé en matériel médical un centre 
de santé de proximité en faveur des sinistrés : 
distribution d’eau potable via des camions citerne, 
distribution de kits d’hygiène, information et 
sensibilisation  des habitants sur les mesures de 
prévention des maladies.  

Une école a été construite et aménagée. 
Inaugurée le 5 septembre 2012, cette école 
accueille 310 enfants et leur fournit un 
enseignement et un repas quotidien. Elle 
comprend cinq classes, un réfectoire, des 
sanitaires, une pompe à eau et un potager 

pédagogique… L’éclairage est assuré par des capteurs 
solaires. Un forage et l’installation d’une unité de 
potabilisation de l’eau permettront aux enfants 
d’être alimentés en eau potable. 

Jean-Rabel 

A Jean-Rabel, le Secours populaire a permis la 
construction et l’aménagement d’une maison des 
artistes pour permettre la poursuite des animations 
socio-culturelles de la ville : concerts, théâtre, ateliers 
de peinture…   Le Secours populaire a également 
accompagné l’équipe locale dans le montage d’une 
radio locale.  

Verrettes 

A Verrettes, le Secours populaire a soutenu la 
rénovation et l’aménagement du collège Massawitz 
qui accueille 300 élèves : rénovation de la toiture, 
installation de cloisons, construction de toilettes… Le 
Secours populaire a également soutenu le 
développement de cultures vivrières en faveur de 
230 personnes : formations agricoles, appui pour 
l’irrigation et la mécanisation, création d’une 
pépinière… 
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Les projets de solidarité en Haïti du Secours populaire n’auraient pas vu le jour 
sans le soutien de ses bénévoles, de ses donateurs, d’artistes tels que Kery James 
et Jean Metellus, et de ses nombreux partenaires. Les ressources du Secours 
populaire proviennent en grande partie de la générosité du public mais également 
des initiatives populaires organisées en France par les 80 000 bénévoles du SPF. 
Une pluralité d’acteurs soutient nos actions en Haïti, notamment les collectivités 
territoriales et les agences de l’eau. Le Secours populaire tient à remercier ses 
partenaires, sans oublier les dizaines de milliers de bénévoles et de donateurs 
anonymes qui ont participé à l’effort de reconstruction en participant à ces 
actions. 

Le bilan financier 2013 sera mis en ligne sur le site internet du Secours 

Remerciements 
Sans don, pas d’action 

 

Urgence Haïti * 

En chiffres 
 

 Fonds collectés  
 plus de 4.4 millions € 

 Fonds utilisés  
 près de 3,1 millions € 

 Dont 2013 : 
 plus de 133 000 € 
 
Les fonds restants sont 
engagés sur des 
programmes de santé, 
d’éducation et d’accès à 
l’eau pour l’année 2014. 

*Chiffres provisoires dans l’attente 
de l’arrêté des comptes de 2013.  

  

 

 

Envoyer vos dons au Secours populaire 

· Par courrier 
Secours populaire français  
BP 3303 - 75123 Paris cedex 03  

· En ligne sur notre site web 
www.secourspopulaire.fr  

En tant que donateur, vous recevrez un reçu qui vous permettra de bénéficier d’une réduction 

d’impôt égale à 75% du montant de votre don dans la limite de 521€ de votre revenu imposable. 

Au-delà vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66% de votre don dans la limite de 20% de 

votre revenu imposable. Pour les entreprises, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur les 

sociétés égale à 60% dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire hors taxes. Nous vous adresserons 

un reçu à joindre à votre déclaration de revenus. 

  

 

Pour plus d’informations  

Contacter Camille Guérin  

Tél : 01 44 78 21 37 
camille.guerin@secourspopulaire.fr  

  

 

Crédit-photo: SPF-IDF, SPF87, SPF-
Région de la Loire, SPF. 


