Secours Populaire Français
de la Haute-Vienne

PROJETS EN HAÏTI POUR 2016
Le groupe de travail « Haïti » s’est réuni le 6 avril 2016 pour élaborer les propositions à
présenter au Comité Départemental, relatives aux projets sen Haïti pour 2016.
Celles-ci concernent :

-

Le projet d’équipement en bibliothèques de 10 écoles rurales de Jacmel.
(400 livres par bibliothèque, répertoriés et classés, directement exploitables).
Cette action s’inscrit dans le projet « Lire pour réussir ».
Les livres concernés sont une partie de ceux collectés lors des Cross de l’USEP, un
stock de livres neufs achetés à l’association « Lire c’est partir », des dotations par
des maisons d’édition.
Ils seront conditionnés dans des malles.
Une aide de 3 000 € a été apportée par le SPF 84.

-

Le départ d’un container pour Jacmel, début Juillet 2016.
L’expédition est financée par l’association ALBANO.
Le container comprendra les 10 bibliothèques, du matériel pour l’école Molière
Chandler, des machines à coudre, des chaussures et des vêtements pour les enfants
de l’école, etc…
La logistique est prise en charge par le Secours Populaire.
La question des étagères reste à régler.
(achats en France ou en Haïti)
Des malettes pédagogiques (dictionnaires, planisphères…) seront offertes aux 10
écoles pour les enseignants.

-

La recherche d’un terrain à acquérir, grâce aux fonds collectés avec le projet « Art
for Haïti » (vente aux enchères en décembre 2015)
La somme disponible est de 47 000 €.
Ce terrain permettrait de développer des activités sportives pour les enfants de
l’école Molière Chandler et de créer un potager pour la cantine.
Un chiffrage serait à faire pour appréhender le coût de cet investissement.

-

La poursuite du soutien financier à ACEM Haïti pour l’année scolaire 2016-2017, en
septembre 2016, sur la base de 10 000 €, pour le fonctionnement de l’école.
Une aide de 1 150 € a été apportée par le SPF 33 pour la cantine et une aide de
3 000 € par le SPF 24 pour contribuer à la réfection des sanitaires.

-

Le suivi du fonctionnement des équipements financés par le SPF précédemment
(moulin à maïs, poulailler collectif, atelier de couture, microcrédit).
L’atelier couture a été agrandi, avec un nouveau local, s’est doté d’un inverters et
a investi dans une nouvelle machine.

-

L’organisation d’une mission en novembre 2016 (date à préciser) pour réceptionner
le container, assurer la distribution du matériel, superviser l’installation des 10
bibliothèques).
Procéder éventuellement à l’achat du terrain, assurer le suivi du fonctionnement
de l’école et rencontrer l’équipe…

-

La tenue d’une exposition-vente des œuvres de l’artiste haïtien Sébastien JEAN, au
Verdurier, du 25 avril au 1er mai 2016.

Ces projets sont adoptés par le Comité Départemental du 13 avril 2016.

