RAPPORT PAYS 2021

HAÏTI

UNE ANNÉE
EN ACTION !

Chère Marraine, cher Parrain,
Un Enfant par la Main mène des actions de développement en Haïti depuis plus de 40 ans et aujourd’hui, ce
sont plus de 2 600 enfants et leurs familles que nous soutenons, grâce à vous.
2021 a encore été une année particulièrement éprouvante pour les familles. L'instabilité politique avec
l'assassinat du Président haïtien en juillet dernier, l'instabilité économique avec les nombreux blocages de
routes et les problèmes d'approvisionnement des produits de première nécessité et du carburant, ou
l'insécurité croissante, notamment à Port-au-Prince, la capitale. L'île a également été secouée en août dernier
par un important séisme faisant de nombreux dégâts dans le Sud, une région particulièrement fragile.
Toutefois relativement épargné par l'expansion de la pandémie de covid-19, Haïti ne demeure pas moins dans
une situation sanitaire risquée étant donné le faible accès aux soins et le peu d'infrastructures de santé
disponibles, notamment dans les zones enclavées dans lesquelles nous œuvrons.
Toute l'équipe sur le terrain, comme en France, n'a pas relâché ses efforts pour venir en aide du mieux
possible aux enfants et à leurs familles afin de garantir leur sécurité, maintenir leurs moyens de subsistance et
leur accès à l'éducation.
Grâce à votre confiance, et à celle de nombreux donateurs, nous pouvons agir avec et auprès des familles qui
en ont le plus besoin dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la nutrition, de l’accès à l’eau, de
l’hygiène et de l’assainissement, et du développement économique et agricole.
Et parce que l'aide que nous apportons fait vraiment la différence pour les familles, nous avons ouvert en
novembre dernier un nouveau programme « Salagnac » dans le département des Nippes au sud du pays,
une région historique d’intervention de l'Association dans le domaine du développement agricole. Les familles
veulent que leur situation change et nous nous mobilisons pour que chaque parrainage, chaque projet mené
sur place, leur apporte, de manière durable, un avenir meilleur.

Merci pour votre confiance et votre soutien,

L'équipe d'Un Enfant par la Main

MERCI à vous de rendre ces actions possibles !

NOS PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT
CHAÎNE DES MATHEUX
3 projets en cours :

SALAGNAC
2 projets en cours :
Réponse d'urgence au séisme
pour soutenir les enfants et
leurs communautés (20212022)
Réhabilitation du centre de
recherche agricole, projet
porté par l'AFD* (2021-2023)

Lancement du
programme de
parrainage en
2017

643 enfants
parrainés

Amélioration de l'accès à l'eau et
de l'assainissement, projet porté
par la Ville de Paris (2019-2021)
Amélioration de l'accès à l'eau et
aménagement de bassins
versants, projet porté par l'AFD*
(2019-2022)
Construction de 8 citernes
familiales, projet porté par le
SEDIF* (2020-2021)

*AFD : Agence Française de Développement
*SEDIF : Syndicat des Eaux d'Ile-de-France

Lancement du programme
de parrainage en 2021

124 enfants parrainés

PORT SALUT
1 projet en cours : Durabilité de la
filière vetiver, porté par la PNUE*
(2019-2023)
*PNUE : Programme des Nations Unies
pour l'Environnement

Nos actions au sein de nos
41 écoles partenaires historiques
dans tout le pays : à Bombardopolis,
Gros Morne, Port au Prince, etc...

1 662 enfants parrainés

Grâce à nos programmes de développement en Haïti, nous contribuons à la réalisation de 8 des 17
objectifs du développement durable (ODD) définis par l'ONU. Les ODD sont des repères pour construire
un avenir plus durable d'ici à 2030. Ils nous aident à répondre aux défis mondiaux auxquels nous sommes
confrontés, et sont interconnectés pour se donner les moyens d'agir auprès de tous.
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ZOOM SUR... LA CHAÎNE DES MATHEUX
Depuis 2017, Un Enfant par la Main agit dans la Chaîne des Matheux, une zone située à environ 80 kilomètres
au nord de Port-au-Prince. Cette région très enclavée est une chaîne de montagnes où les familles vivent
principalement de l'agriculture.
Renforcer le secteur éducatif par l’amélioration des
conditions de scolarisation et d’enseignement.

Equipement en manuels scolaires des 5 écoles partenaires ;
Construction de 3 salles de classes au sein de l’école Sylvio Claude ;
Equipement des écoles en armoires confectionnées localement ;
Distribution d’un uniforme et d’un kit scolaire aux 110 nouveaux
enfants parrainés en 2021 ;
Facilitation de l’accès aux études supérieures en Sciences de
l’Education pour 15 jeunes enseignants sans diplôme ;
Poursuite de la formation des enseignants, en collaboration avec
notre partenaire InterAide, afin de renforcer les compétences
pédagogiques des enseignants, notamment en écriture.
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5 écoles partenaires sur
la Chaîne des Matheux,
soit environ 1700 élèves
et 55 enseignants.
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Nos actions pour l'éducation
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Distribution de manuels scolaires

Nos actions pour la santé et l'accès à l'eau
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Soutien au centre de santé de la zone à travers la construction
d’un hangar en 2021 pour faciliter l'attente des patients ;
Sensibilisation des élèves et des enseignants aux bonnes
pratiques d’hygiène et d’assainissement comme le lavage de
mains, pratique particulièrement utile en période de Covid-19 ;
Poursuite de la mise à disposition de purificateurs d’eau auprès
des familles de la zone ;
Poursuite de la construction d’infrastructures d’accès à l’eau
(citernes de récupération d’eau de pluie). Un projet porté par
Fonto de Vivo.

Améliorer durablement l’accès à
l’eau et à l’assainissement et lutter
contre l’insalubrité et la
propagation des maladies
hydriques en milieu scolaire.
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Nos actions pour le développement
économique et la nutrition

Aider les ménages en appuyant les
filières agricoles et le développement
d'activités génératrices de revenus.
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Organisation d'un échange de bonnes pratiques entre paysans
(techniques innovantes d’aménagement de bassins versants, de
productions agricoles) afin d'améliorer les conditions de vie et de
nutrition des familles ;
Diversification des activités et des revenus : formation des
agriculteurs à la maçonnerie dans le cadre de la construction
d’ouvrages d'accès à l'eau ;
Diversification des productions : formation au greffage afin de
réduire les périodes de soudure (pénurie alimentaire) ;
Appui au développement du maraîchage à travers la création de
pépinières de produits locaux et l’organisation de journées de
distribution de semences ;
Aide à la constitution de parcelles clôturées autour et à proximité
des habitations afin d'éviter que les cultures ne soient
endommagées par les animaux ;
Introduction de nouvelles pratiques pour l'amélioration de la
conduite de l'élevage ;
Distribution de semences de haricots, une culture à cycle court qui
permet d'avoir une récolte dans les 3 mois.

Familles de petits et
très petits exploitants
agricoles,
2 associations
paysannes locales,
4 pépiniéristes
locaux et 21 jeunes
de la zone.
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Nos actions pour la protection de l'enfance

FORMA
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Prévenir la violence à l’égard des
enfants grâce à une approche
basée sur les droits des enfants.

Renforcement des connaissances de l’équipe sur le sujet des
violences faites aux enfants en Haïti afin de réfléchir aux pistes
d'actions à mener dans ce domaine ;
Formation de toute l'équipe d'Un Enfant par la Main à Haïti à la
nouvelle politique de protection de l'enfance de l'Association.

ACTIONS D'URGENCE : SÉISME DANS LE SUD
Dans la matinée du samedi 14 août 2021,
Haïti a été frappé par un séisme de magnitude 7,2.
Les régions du Sud, de la Grande Anse et des Nippes
ont été fortement touchées.

Un bilan humain et matériel important
(chiffres décembre 2021) :

De plus, des hôpitaux, centres de santé, écoles,
routes, ponts et réseaux d’adduction d’eau potable
ont été très impactés. L’agriculture et l’élevage ont été
fortement affectés par des glissements de terrain et il
y a eu d’importantes pertes de bétail.

2 248 morts
12 763 blessés
329 portés disparus
53 815 maisons détruites
83 770 maisons endommagées

Notre réponse
Dans nos zones d'intervention, des habitations de familles
d'enfants parrainés, des écoles et des bâtiments ont été
détruits ou endommagés. Face à cette catastrophe, Un
Enfant par la Main s'est mobilisée aussitôt :
Distribution de 200 seaux à robinet et de 480 bouteilles
de solution de potabilisation de l'eau pour éviter le
développement de maladies hydriques ;
Distribution de 500 bâches pour faciliter l’aménagement
d’abris temporaires dans les cours ou jardins ;
Distribution de 300 kits d'outillage (houes, pioches) et
de 200 paires de bottes pour faciliter le déblaiement des
débris et la reprise des activités agricoles ;
Distribution de semences maraichères (carottes, choux,
piments, tomates, poireaux) à 350 bénéficiaires.

MERCI !
Grâce à votre soutien et celui de nos
nombreux donateurs, 65 094€ ont été
collectés suite à l'appel à don d'urgence.
En janvier 2022, un nouveau séisme a
fortement secoué le Sud...
Continuons notre mobilisation pour
aider les enfants pendant et après les
crises :

Nos partenaires sur ces actions :
La Fondation de France ;
Plusieurs membres de ChildFund (CF) Alliance : CF
Corée, CF International (USA) et CF Nouvelle Zélande ;
La Fondation Architectes de l'Urgence qui assurera la
reconstruction d'un bâtiment de l'école Bon Berger.

Je scanne, je donne !
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DES ÉCOLES PRENNENT LEUR ENVOL...
Pendant près de 40 ans, l’Association est intervenue dans les écoles
Adventiste, Basile Moreau, Institution Ermilus Caseus (Ascension),
Joseph Le Pevedic, La Fraternité Delmas, Notre Dame du Mont Carmel et
Sainte Anne. Le parrainage a ainsi permis de faire avancer durablement
l'accès à l'éducation et de changer la vie quotidienne de nombreuses familles.
En 2021, les écoles, les comités de parents et les associations locales ont pris
la relève. Ils poursuivent désormais de manière autonome les actions de
développement afin d’assurer l’avenir des enfants. Nous leur souhaitons
une belle continuation ! Retour sur quelques actions marquantes :
Contribution aux frais de scolarité et à l'achat des uniformes (obligatoires en Haïti) ;
Distribution de matériel scolaire et pédagogique, et de mobilier scolaire ;
Accompagnement des écoles dans leur autonomie financière et leur gestion ;
Suite à l’Ouragan Matthew en 2016 : amélioration et réhabilitation des infrastructures scolaires...

Vers une nouvelle approche : le parrainage mutualisé et intégré
Depuis 2017, nous développons une approche
mutualisée au sein de nos zones d’intervention en
Haïti. Si l’enfant reste au centre de nos actions, notre
objectif est d’élargir l’impact de nos actions au plus
grand nombre. Dans un programme mutualisé,
l’ensemble des familles sont les bénéficiaires, car
nous considérons que lorsque nous reconstruisons
une école, un puits, développons l'agriculture, etc...
nous intervenons pour tous les enfants, pour toutes
les familles, et ce, sans distinction.

Un programme de parrainage intégré correspond
à la mise en place, simultanément sur le terrain, de
plusieurs objectifs de développement durable (cf
p.2) : l’accès à l’eau potable, à une meilleure nutrition,
aux soins, à une meilleure protection des enfants, au
développement économique et agricole… Nous
travaillons pour et avec les villageois qui sont à la fois
bénéficiaires et acteurs de nos programmes. Nous
renforçons ainsi l’efficacité et la durabilité de notre
aide en déployant nos actions de façon équitable.

A partir de 25€ / mois : le parrainage permet dorénavant tout cela !

Une équipe renforcée en Haïti

Bienvenue à Lourdes Marie Yovens Pamphile, Chargée de
Relation Parrainages à Port-au-Prince depuis août 2021 :
En tant que Chargée de Relation Parrainages, je fais le lien entre les
enfants, les écoles, les communautés et le service Relation Parrain du
siège de l’Association. Entre autres, je m’occupe de préparer les dossiers
des enfants, de transmettre les informations sur les parrainages en cours
au service Relation Parrain et de gérer les courriers des enfants et
parrains. J’ai choisi de travailler chez Un Enfant par la Main car j’ai une
vraie volonté de venir en aide aux enfants démunis de mon pays pour
qu’ils puissent aller à l’école et devenir de vrais citoyens. Je remercie
infiniment les parrains pour leur générosité à l’égard des enfants de mon
pays, car scolariser un enfant en Haïti c’est éclairer toute une nation.
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...UN NOUVEAU PROGRAMME VOIT LE JOUR : SALAGNAC
En novembre 2021, Un Enfant par la Main a ouvert un nouveau
programme de développement intégré et mutualisé : « Salagnac ».
Le programme se situe dans le département des Nippes, sur le plateau
des Rochelois à environ 125 kilomètres de Port-au-Prince. C'est le
premier à ouvrir dans cette zone géographique.
Les conditions de vie des enfants et de leurs familles y sont difficiles,
un enclavement et une précarité malheureusement renforcés à la suite
des récents séismes.
Dès la première année, Un Enfant par la Main souhaite venir en aide à 300 enfants parrainés et leurs
familles. Nos priorités porteront dans un premier temps sur le renforcement des moyens de subsistance des
familles (agriculture, élevage), la scolarisation, la formation professionnelle et l’accès à l’eau. Merci aux parrains
et marraines qui participent au soutien de toute la région.

124 enfants parrainés en 2021 !
En parrainant un enfant à Salagnac, c'est l'ensemble
de sa communauté qui est accompagné !

Retour sur le premier atelier d'écriture du courrier à Salagnac
Écrire un courrier à son parrain est un moment privilégié pour les enfants. C'est à ce moment-là qu'ils
peuvent vous raconter ce qu'ils deviennent, ce qu'ils ont appris et ce que votre soutien leur apporte.
Elles sont organisées 2 fois par an (en été et avant Noël) et sont encadrées par les membres de notre équipe
terrain dont James Joseph fait partie (cf témoignage ci-dessous). Le processus d'envoi des courriers demande
beaucoup de temps de traitement pour l'équipe Un Enfant par la Main Haïti, comme la relecture, la
traduction et l'envoi au siège de l'Association en France, c'est pourquoi des délais sont à prévoir,
notamment lorsque des catastrophes naturelles empêchent le bon fonctionnement des services postaux .

James Joseph, Animateur parrainage de l'équipe d'Un Enfant par la
Main Haïti depuis juin 2021, en mission à Salagnac en décembre :

Participer à la rédaction des courriers par les enfants à Salagnac fut
pour moi une belle expérience ! J’ai pu sensibiliser, expliquer et assister
les parents et enfants dans la rédaction de leurs courriers. Cela m’a
aussi permis de me rendre compte de la situation de vulnérabilité dans
laquelle se trouvent bon nombre d’entre eux. Mais malgré cela, ils ont
confiance en l’Association !
Je me rends compte de l’impact non négligeable que ce nouveau
programme a sur la vie des bénéficiaires ! La grande majorité des
enfants parrainés n’auraient pas pu aller à l’école s’ils n’avaient pas fait
parti de ce programme…
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Vous avez une question et souhaitez échanger
sur votre parrainage ?
N'hésitez pas à nous contacter !
Par téléphone:
au 01 43 24 79 30 du lundi au vendredi
Par mail :
relationparrain@unenfantparlamain.org
Par courrier :
Un Enfant par la Main
2, Boulevard Albert Ier
94130 Nogent-Sur-Marne
www.unenfantparlamain.org

