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Assemblée Générale  Année 2003. 
 

Conformément à l’article 8 de ses statuts, l’Association « Enfants Soleil » a tenu son Assemblée 
Générale le vendredi 13 février 2004.  

12 rue du Gerfaut. Cergy Saint Christophe. 
 

Secrétaire de séance  G. Renard 
Membres présents ou représentés : 31 
France : Région parisienne et province 
 
Aïchata Yachou Galmiche Katia 
Aubrion Martine Gauthier M. Françoise 
Barrère M. Christine Girardo Marc 
Bilon Florence Guillemot Serge 
Brancq Bernard Iglésias Jean 
Brancq Chantal Laroque Isabelle 
Breban Christian Lasserre Françoise 
Brun Marguerite Lebrun M. Christine 
Carlot Annie Michel Jacqueline 
Cathala Brigite Raimondi Monique 
Colin Annie Renard Gérard 
Courtin Stéphanie Renard Guy 
De Demo Irène Renard Jacqueline 
Debue Danielle Soulat Michel 
Doury Jean Paul Trossat Huguette 
Gaillard Janine  
 
Membres représentés : Haïti   Total : 118. 
Région Nord Est :  60 
Région Ouest ( Port au Prince :  45) 
Région Centre Artibonite :  13 
Total des membres présents ou représentés : 149 
 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte par le Président Christian Breban à 18 heures. 
 
Ordre du jour : 
¤   Informations Haïti. Situation. Rapport moral 
¤  Informations actions : rapport d’activités. 
¤   Voyages 
¤   Embauche 
¤   Cantine 
¤   Ecoles 
¤   Education ( Actions en France et à Haïti) 
¤   Echanges Association 
¤   Santé ( Aide aux soins. Prévention)  Infirmières. 
¤   Aides en nature (Containers) 
¤  Micro-élevages 
¤   Parrainages. Adoptions 
¤   Adhérents 
¤   Fêtes de l’Association. 
¤  Budget  Année  2003 
¤  Budget prévisionnel 2004  -  2005 
 
INFORMATIONS. 
Voyage à Haïti. 
 
 Mme Irène de Demo, membre de l’Association, s’est rendue en mission à Haïti du 10 février au 12 mars, pour 
faire le bilan des actions et visiter notre équipe sur place. 
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Chargée de médicaments, livres, et cadeaux divers. Nous sommes en contact avec elle : le voyage en ces temps 
incertains n’est pas de tout repos, Irène transmettra à nos amis Haïtiens  tous nos encouragements et l’assurance de 
notre aide renouvelée et de nos souhaits pour que la paix et la démocratie s’installent enfin durablement dans ce pays. 
 Le docteur Ostene et M. Emmanuel Fernand sont allés plusieurs fois sur les lieux proches des combats qui se 
développent : Gonaïve, Saint Marc, Verrettes, et Port au Prince. L’Association Enfants Soleil Haïti fait tout ce qui est 
en son pouvoir, et en respectant la neutralité qui a toujours été la nôtre pour venir en aide aux populations touchées par 
ces événements dont elles subissent les terribles effets. Pour se rendre à Verrettes et apporter de l’aide à nos fidèles 
associés des région centre et Artibonite.  
 Une autre tâche de Mme De Demo sera de choisir des créations des artistes qui travaillent le fer ( Bosmétal) 
que l’Association présentera bientôt dans ses expositions.  
 Sœur Agnès ( Ateliers de Verrettes) et Michel Buzzoni ( Les Amis d’Haïti) sont revenus d’Haïti début février. 
Ils nous feront un compte rendu de leur visite.  
 
Développement des actions sur place. Emmanuel Fernand. 
Aval  de l’Assemblée Générale à l’embauche d’un employé à plein temps à Port au Prince. Lecture du contrat. 
 Cette décision, suivant l’opportunité qui nous était offerte et l’urgence de la décision à prendre, avait été 
décidée par le bureau, en attendant l’aval de l’assemblée générale. 
 Grâce à l’embauche d’une personne à plein temps sur place, depuis décembre 2003, nous pouvons désormais 
soulager notre équipe de certaines tâches. La compétence de notre nouveau collaborateur, M. Fernand Emmanuel, 
porte ses fruits et selon les nouvelles de notre conseil d’administration à Haïti, l’équipe en avait bien besoin. Les 
déplacements dans ce pays sont très difficiles et prennent beaucoup de temps. Mais une présence dans tous les lieux 
d’intervention est nécessaire. Notre nouveau collaborateur s’est montré  très efficace.  
Le conseil d’administration et l’Assemblée Générale remercient notre donatrice, qui rémunère entièrement Fernand 
Emmanuel grâce à un don annuel.  
Relecture de contrat de travail pour un an renouvelable avec accord des deux parties. 
L’Assemblée valide cette décision d’embauche :  
 
POUR :     149 voix 
Contre :            0 voix 
Abstentions :       0 voix 
Nous souhaitons la bienvenue à M. Emmanuel Fernand dans notre équipe.  
 
Cantine 
 Nous espérions une aide privée, pour laquelle nous étions en « compétition » avec une grande association. 
Hélas, nous n’avons pas obtenu cette aide. Nous avons été très déçus, mais nous avons tout de même mis en place ce 
projet, malheureusement largement revu à la baisse. Ce sont des enfants dont la vie est mise en danger, l’avenir 
compromis. Nous allons faire cette année tous les efforts pour que d’autres enfants  puissent manger à leur faim. 
 
 Un des projets qui nous tenait le plus à cœur : donner à manger aux enfants qui ont faim, s’est en effet réalisé 
en partie. 45 enfants bénéficient depuis novembre d’un repas par jour à la cantine du collège de Verrettes. De bonnes 
expositions et des dons d’entreprises en province nous ont permis de mettre en route ce projet. Pourquoi 45 enfants 
seulement alors que tant de demandes nous sont adressées ?  
Un projet de cantine doit être assuré pour une période assez longue. Nous ne pouvons pas dire aux enfants, « Hier vous 
aviez à manger, aujourd’hui vous n’aurez plus rien parce que nous n’avons plus d’argent ». Ce serait dramatique. Ainsi 
devons-nous être prudents, et être certains que les finances de l’association, quoiqu’il arrive, pourront maintenir cette 
cantine en activité. Beaucoup d’Associations, par générosité ou inconscience, tentent de mettre en œuvre des projets 
au-dessus de leurs moyens et disparaissent un jour …faute d’argent ou de combattants.  
La cantine est une réalisation qui  ne disparaîtra que lorsque les familles pourront, par leur travail, se suffire à elles-
mêmes et nourrir leurs enfants. Elle est une mesure d’urgence en attendant la mise en œuvre d’autres projets, et en 
particulier les jardins collectifs, pour lesquels nous comptons beaucoup sur des aides institutionnelles, que nous 
solliciterons cette année pour la première fois, en 6 années d’existence ! 
Les noms des enfants participant à la cantine figure dans le bulletin d’information de Décembre. 
 
Renouvellement de l’activité « Cantine » pour 2004    Mise en place d’autres cantines pour les autres écoles. 
Pour :    149 
Contre :                    0 
Abstentions :           0 
 
Ecoles. Matériel. Formation. ( G. Renard) 
 L’envoi de matériel scolaire a été très important cette année.  Tout n’a pas été distribué par les responsables 
qui sont économes. Chaque enfant scolarisé dispose de matériel adapté et suffisant …et qui fait même souvent des 
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envieux ! Les conditions de travail sont bonnes et nous recevons des lettres émouvantes de ces enfants ou des 
instituteurs qui voient leurs conditions de travail transformées.  
Il restera à apporter l’électricité et un peu plus d’hygiène dans ces petites écoles. 
Certes, le niveau de compétence des enseignants n’est pas toujours, de leur propre avis, suffisant. Ils réfléchissent à des 
formations qui sont très demandées, mais nous ne savons pas comment organiser ces stages : cela pose beaucoup de 
problèmes au niveau des formateurs, des déplacements, de l’hébergement…et revient très cher. 
En résumé, nous avons encore du matériel en réserve pour assurer la continuité des fournitures pour l’année. 
Mais beaucoup d’enfants attendent encore une aide pour aller à l’école. Une construction de bâtiment dans la région de 
Capotille ou Ouanaminthe serait formidable, mais nous n’avons pas encore les fonds nécessaires. 
Nous n’avons pas aidé de nouvelles écoles cette année, malgré les demandes pressantes et à notre grand regret. Nous 
espérons faire mieux l’an prochain. 
 
Solidarité et Education à la Citoyenneté. ( Rapport G. Renard  Annie Colin Michel Soulat) 
 
¤  Collecte de jouets et livres pour Haïti. L’implication des enfants d’un collège. 
 
 Une collecte de jouets a été organisée avec un collège de la région parisienne : le Collège des hautes Rayes à 
Conflans Ste Honorine (78). Des documents et panneaux ont été exposés concernant la solidarité internationale 
éveillant les enfants à l’engagement, autant qu’aux techniques d’intervention sur le terrain et à l’organisation d’une 
Association. Les enfants ont participé en nombre et se sont intéressés , ce qui est une bonne surprise, à cette action qui 
leur a fait découvrir un pays déshérité et ses problèmes et une Association implantée sur le terrain. L’éducation des 
jeunes est de plus en plus l’une des activités de notre Association. La centaine de peluches et jouets récoltés sera 
acheminée vers Haïti en février et des nouvelles seront données à nos jeunes donateurs.  
 Les deux tiers de l’humanité vivent ou survivent dans des conditions indignes : famines épidémies, guerres… 
les écarts, malgré les professions de foi se creusent, entre les nantis et les plus pauvres. Oeuvrer pour éradiquer la 
misère est autant le problème de chaque citoyen que celui des politiques ou des institutions. C’est pourquoi il est 
urgent que les nouvelles générations prennent conscience que la solidarité, pratiquée d’une manière pragmatique et 
réfléchie, durable, est un des outils pour changer cette situation, injuste,  inadmissible d’un point de vue humain. Les 
jeunes d’aujourd’hui sont ouverts à cette problématique qui sera celle de ce siècle commencé. Ils sont souvent prêts à 
s’engager pour changer l’ordre et les valeurs du monde, qui structurellement, génèrent  ces inégalités. Regarder plus 
loin change les comportements. Cette œuvre gigantesque dont ils deviennent un maillon, fait tomber les égoïsmes, les 
préjugés, et leur engagement  est le premier pas de la construction de futurs citoyens à part entière. 
 L’an prochain, une action de plus grande envergure sera menée en faveur des enfants d’Haïti. Collectes, 
échanges, informations , actions autour d’une réalisation concrète, qui sera suivie durant plusieurs  années. 
 
¤   Partenariat avec le Centre socio-culturel Papin de Mulhouse. (G. Renard) 
 
 Echange entre des classes : France Haïti. 
Une action en partenariat avec notre Association est actuellement en cours , dirigée par Mlle Julie Duboc, ( Stagiaire 
en licence professionnelle de management de projets internationaux humanitaires) avec le centre socioculturel Papin de 
Mulhouse. Elle concerne aussi deux classes ( de 4ième) d’un collège. Il s’agit d’une information auprès des jeunes, 
d’une collecte de matériel scolaire et de jouets, et de la création de liens avec des élèves haïtiens d’une école de Port au 
Prince. 
 L’Association financera à Haïti les frais de communication ( Courrier ou Internet) et les envois de matériel 
scolaire. 
 
¤   Echanges élèves du Lycée Toussaint Louverture Pontarlier/ élèves de l’Ecole d’Infirmières IPMAI : 
( Annie Colin Michel Soulat) 
 Echange avec « Les Zanmis d’Ayiti », association très dynamique et très présente sur le terrain, grâce à MM. 
Roland Giraud et Michel Buzzoni, avec laquelle nous avons de nombreux échanges en tant que partenaires, prennent 
en charge cette expérience, avec l’école de formation d’infirmières et d’auxiliaires de Port au Prince : IPMAI, avec 
laquelle nous travaillons depuis des années.  
 Notre collaboration avec l’Association « les Amis d’Haïti » a permis de mettre en relation une classe de 
Terminale des carrières sanitaires et sociales du Lycée Toussaint Louverture de Pontarlier avec l’Ecole d’Infirmières et 
Auxiliaires IPMAI à Port au Prince. 
 Les premiers échanges ont été réalisés par des correspondances entre chaque élève et l’envoi de petits 
matériels indispensables pour la formation des étudiantes de l’IPMAI.  Pour concrétiser ces échanges par des 
rencontres, trois professeurs du Lycée de Pontarlier se rendront en Haïti durant les vacances de Février 2004. Cette 
expérience positive montre l’intérêt de la collaboration entre Associations ayant les mêmes objectifs et oeuvrant dans 
un même pays. 
Les projets d’éducation à la citoyenneté concernent plusieurs établissements scolaires : Lycée Buffon Paris (où une 
exposition devrait être organisée), collège des Hautes Rayes Conflans Ste Honorine, plusieurs établissement de 
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province qui ont déjà fait l’objet d’intervention ( M. Michel Soulat, membre de l’Association Enfants Soleil et vice 
président départemental  de la Croix Rouge est l’organisateur de ce secteur d’activités, initiant de nombreuses 
interventions dans plusieurs secteurs Associatifs et scolaires) 
L’Assemblée décide qu’une part raisonnable de participation financière du budget prévisionnel de 2004 sera consacrée 
à ces activités d’éducation à la citoyenneté. 
Pour :   149 
Contre :           0 
Abstentions :            0 
 
Santé. 
Médicaments, matériel médical. 
 
 Plus que jamais, l’état sanitaire des enfants comme des adultes est préoccupant. Ce que l’on appelle les 
troubles, mais qui devient chaque jour davantage une guerre civile, a des répercussions désastreuses sur l’état sanitaire 
des populations et engendre la famine dans plusieurs régions avec son cortège de souffrances et de dégâts 
irrémédiables sur la vie entière des enfants. 
 Les efforts sur le plan sanitaire revêtent donc une importance primordiale. Nous n’avons que des petites 
structures, en rapport avec nos moyens, mais l’aide apportée en médicaments, matériel médical et dispense de soins est 
primordiale. Nous faisons donc confiance à quelques centres de santé qui ont besoin de ces matériels et médicaments et 
s’engagent à n’en faire qu’un usage humanitaire. 
 Les dispensaires et instituts médicaux associés sont bien ravitaillés en médicaments et matériel, grâce aux 
efforts des pharmaciens qui nous aident et surtout des « Associations SOS Enfants » et « Médecins sans Frontières. » et 
« Croix Rouge française. » 
  La liste des centres de soins que nous aidons est à la disposition des personnes qui la demanderont. Des 
centres de santé éloignés des grands centres ont reçu du petit matériel pour les soins d’urgence, qui évitent bien 
souvent le recours plus tard à des interventions plus lourdes, tant la malnutrition a tendance à compliquer les maladies 
les plus simples. 
 De plus en plus, nous faisons des efforts pour le contrôle de l’utilisation des médicaments  par les médecins 
membres d’Enfants Soleil ou Associés. Le problème des médicaments est un problème sérieux, il en va de la confiance 
que nous font les pharmaciens et les divers partenaires qui nous les fournissent.  
 Pour l’instant, les collectes de médicaments ne sont pas encadrée par une législation claire…malgré les 
promesses. 
 
Infirmières : prévention et soins d’urgence. 
 Des infirmières interviennent désormais dans les écoles de Verrettes  (Région Centre) de Port au Prince et de 
Ouanaminthe (région Nord). Elles visitent régulièrement les enfants, elles les instruisent sur les questions d’hygiène 
qui peuvent éviter de nombreuses maladies (hygiène quotidienne pour les plus petits, jusqu’à la prévention du Sida 
pour les plus grands). Elles interviennent pour les soins d’urgence. Certaines sont des infirmières issues de l’école de 
formation IPMAI avec laquelle nous travaillons depuis des années, qui forme une vingtaine de diplômés par an. Le 
Directeur, le Docteur Edouarzin, est membre d’honneur de notre Association. Il faut une compensation financière pour 
ces infirmières. Ce n’est pas facile. Cette présence était l’un de nos objectifs, demandé depuis longtemps par les écoles. 
Nous sommes heureux de le réaliser dès cette année. En échange de ces services, nous fournissons du matériel médical 
, des livres spécialisés et de la documentation de prévention à l’école IPMAI. 
 Toutes les infirmières ont reçu du matériel pour intervenir dans les écoles dont elles ont désormais la charge. ( 
blouses, stéthoscopes, thermomètres médicaux, tensiomètres, balances…et médicaments de base) et du matériel de 
prévention et d’éducation. ( Matériel dentaire, brosses à dents ) et une bonne documentation adaptée qui nous a été 
fournie par AID.  Cette Association nous a toujours fourni, rapidement et en quantité de la documentation. Merci pour 
son aide et pour son sérieux. ( Les informations figurent sur le site) 
 
Santé Hygiène et information. 
 Les brosses à dents et préservatifs servent à initier des campagnes d’information  dans les écoles et parmi la 
population. ( Hygiène dentaire,  contraception et Sida) ; ces campagnes ont déjà été commencées, mais avec de faibles 
moyens. D’autre part, les infirmières diplômées de l’institut IPMAI avec lequel nous travaillons, ont commencé à 
participer à ces campagnes, comme à apporter leur aide dans les dispensaires, après une réflexion sur la participation 
financière, nous avons décidé de leur octroyer 3500 gourdes par moi. Les revenus de l’Association le permettent, mais 
nous ne pouvons pas faire plus.  Des trousses d’urgences ont été fournies aux écoles ; notre équipe sur place a diffusé 
des informations sur leur utilisation. Les aides d’urgence concernent aussi les parents de tous les enfants. 
Plus de 4000 personnes ont bénéficié de soins et de médicaments gratuits depuis janvier 2003. 
L’Assemblée Générale se prononce sur le défraiement des infirmières. ( Budget previsionnel 2004 – 2005) 
Pour :    149 
Contre :           0 
Abstentions :            0 
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Etat des envois de matériels divers vers Haïti durant l’année. 
Containers. Aide en nature. 
Contenu général Colis Enfants Soleil Mars 2003 

 
Cartons   N°  1à 4  30 31 32 33 35 38 Médicaments selon liste de demande. 
Carton    N°       5 à 12   Livres d’enfants Jeux + documents médicaux 
Carton    N°  13  14 31 37 39  Lunettes de vue à recycler 
Carton    N°  15 34   Livres et petit matériel scolaire 
Carton    N°  16 20 22 17 62 63 64 65 Jouets d’enfants Livres d’enfants habits 
Carton    N°  18   Mat. scolaire, jouets + livres d’enfants + Compresses stériles                            
Carton    N°  19                Compresses + Livres Biologie + Documents  prévention  Sida 
Carton  N°  21   Cartes du monde, plastique couvertures, 
Carton    N°  23    Microscope Taies Stéthoscope Gants stériles 
Carton    N°  24   Cans segap Etuits pelv. Gants Seringues Sondes 
Carton    N°  25   Doliprane Coton Prosys  
Carton    N°  26   Seringues Mat de perfusion 
Carton    N°  27   Hexomédine désinfectant 
Carton    N°  28   Ouate cell. Compresses Célestène Canules 
Carton    N°  29   Inflaced Anti-inflammatoire 
Carton    N°  36   Matériel médical + désinfectants 
Carton    N°  40 à 42 43  Hibitane  Désinfectant  Inflaced ( Anti-inflammatoire)  
Carton    N°  44 à 51 Mercryl + Gaze chirurgicale 
Carton    N°   51 Mercryl Gaze Mat chirurgical Pansements 
Carton    N°  52 Dictionnaire des médicaments + gants stériles 
    Seringues  Mat médical Pansements 
Carton    N°  53 Coton chirurgical Rouleaux 500g + draps 
Carton    N°  54 Coton chirurg. Seringues Mercryl  Matériel de perfusion 
Carton   N°  55 56 Gants stériles seringues Mat de perfusion Seringues jetables  
Carton   N°  57 Tubes à analyses Petit mat Médical  seringues 
Carton   N°  58 Mat de perfusion Aiguilles Pansements med Palu 
Carton   N°  60 Thermomètre Aiguilles seringues 
    Doseurs glycémie   Petit matériel médical 
Carton   N°  61 Matelas d’eau. Sac infirmière Tubes analyse 
    Petit matériel médical  divers 
Colis    N°   66   Fauteuil roulant 
Cartons   N°         A  à  M    Petit matériel médical Produits médicaux. 
      Destinés à l’Association SOS Enfants Haïti 
      Responsable M. Denis Puthiot 
      Ecole Mixte saint Alphonse 
      Carrefour Marin Fougy  Port au Prince 
Cartons  N°       N à  R  Ordinateurs Destinés à l’Association CEER Enfants des rues 

Fontamara 27 Rue St Michel N°34  Port au Prince 
       

La valeur de cet envoi  de mars 2003 est estimée à 20000 euros. 
 
Contenu du container Septembre 2003 

 
N° Carton 

 
CONTENU 

 
DESTINATION 

1 – 2 - 3 Médicaments et pochettes renutrition ( Dispensaires 
Centres hospitaliers) 

Association Enfants Soleil Haïti 

4 à 11 Livres d’enfants ( pour bibliothèques de classe) Association Enfants Soleil Haïti 
12 Jouets pour enfants Association Enfants Soleil Haïti 
13 - 14 Livres d’enfants lecture et livres de classe Association Enfants Soleil Haïti 
15 Lunettes de vue à recycler Association Enfants Soleil Haïti 
16-17-18-19 Jouets d’enfants et peluches Association Enfants Soleil Haïti 
20 Livres d’enfants et jouets Association Enfants Soleil Haïti 
21 Jouets d’enfants et scanner Snap Scan ( pour ordinateur ) Association Enfants Soleil Haïti 
22 Peluches et jouets d’enfants Association Enfants Soleil Haïti 
23 - 24 Petit matériel pour atelier broderie  Association « Les amis des Ateliers de 

Verrettes Haïti » 
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25 à 29 Médicaments  et pochettes renutrition Association Enfants Soleil Haïti 
30 Médicaments Lunettes de vue + 2 hauts parleurs Pour 

ordinateur PC 
Association Enfants Soleil Haïti 

31 Lunettes de vue et pochettes complément renutrition Association Enfants Soleil Haïti 
32 – 33 -34 Livres d’enfants et livres de classe Association Enfants Soleil Haïti 
35 - 36 Petit matériel Atelier Broderie Association « Les amis des Ateliers de 

Verrettes Haïti » 
 

37 Unité centrale PC Association Enfants Soleil Haïti 
36 Médicaments Association Enfants Soleil Haïti 
37 Unité centrale PC Association Enfants Soleil Haïti 
38 Feutres 400 Billes 260 Cr Papier 550 cr couleur 500 Association Enfants Soleil Haïti 
39 Médicaments : 39 smecta ( diarrhées)   

2 Nétrimycine, Pansements, 10 Josacine   
Doigtiers stériles 200, Métro O5 :14 

Association Enfants Soleil Haïti 

40 Edicaments : Doliprane Association Enfants Soleil Haïti 
41 Médicaments : Doliprane Association Enfants Soleil Haïti 
42 Cahiers d’écoliers classeurs Feuilles calculettes Association Enfants Soleil Haïti 
43 Produits pharmaceutiques pour hopitaux :  Inflaced Association Enfants Soleil Haïti 
44 Produits pharmaceutiques Maxilase Solution stérile 

Seringues 
Association Enfants Soleil Haïti 

45 Matériel chirurgical : pansements et compresses Association Enfants Soleil Haïti 
46 Matériel chirurgical : Rasoirs 500 Seringues 400  

Aspirateur trachéotomie Médicaments + 2 classeurs 
Association Enfants Soleil 

47 Ampoules MAG ( Pidolate de magnésium) 
( 16 boîtes) Brosses à dents 40  Cahier 1 

Association Enfants Soleil 

48 Antalgique  ( 100 boites) Association Enfants Soleil 
49 Gants chirurgicaux stériles ( 200) Association Enfants Soleil 
50 Masques  et loups pour enfants Kits maquillage Cahiers 

classeurs 
Association Enfants Soleil 

51 Produits pharmaceutiques 
: Algoced (Antalgique : 200 boites) 

Association Enfants Soleil 

52   Matériel de perfusion ( 100 pièces environ) Association Enfants Soleil 
53  18 cahiers, 3 répertoires, feuilles perforées 850, Crayons 

de couleurs 360, feutres 145, crayons maquillage 6 
boites, maquillage clown 5 boites, brosses à dents 100 

Association Enfants Soleil 

54 Antalgique : Doliprane liquide ( 48 boîtes) Association Enfants Soleil 
55 Seringues jetables ( 400) Association Enfants Soleil 
56 Cahiers 36, Rasoirs chirurgicaux 200, Thermomètres 

médicaux 83 Brosses à dents 80, 
Pentital anethésique 50 Tegredol Antalgiq 50 
Doigtiers gynécologie 100, Ypafix pansement 1 

Association Enfants Soleil 

57 Antalgique ( Tegrédol) 200 Association Enfants Soleil 
58 Antalgique Tégrédol 100 boites Association Enfants Soleil 
59 Gants chirurgicaux ( 200) Association Enfants Soleil 
60 Médicamenrs Inflaced  (72 boîtes) Association Enfants Soleil 
61 Médicaments Inflaced ( 72 boîtes) Association Enfants Soleil 
62 Médicaments  Antalgiques 

Doliprane ( vrac) 500 plaquettes environ 
Association Enfants Soleil 

63 Petit mat Chirurgie Balance, Maxilase + vernis 
chirurgical + Mag ; Hypafix 

Association Enfants Soleil 

64 Antalgique Algoced    (200 boîtes) Association Enfants Soleil 
65 100 cahiers, 500 stylos, appareil électronique à mesurer la 

pression sanguine 
Association Enfants Soleil 

66 70 cahiers, petit matériel scolaire Appareil One Touch 
Ultra 

Association Enfants Soleil 

67 Pansements divers, Bandages, matériel odontologie, 
Lancets, 2 sthétoscopes, Lampe auscultation 
otorhinopharyngologie, eau stérilisée ampoules, matériel 

Association Enfants Soleil 
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chirurgical, boîtes stériles 
68 Tissus absorbant, salles d’opération Association Enfants Soleil 
69 Boîte pharmacie,2 stéthoscopes, 1 tensiomètre, matériel 

chirurgical ,médicaments 
( Amoxicilline 23 boîtes) 

Association Enfants Soleil 

70 Balance solaire  Matériel scolaire 
Médicaments : Ambroxol 20, Ranitidine 100, Cinétidine 
30 , Amixicilline 60, Diclofénac 18. 

Association Enfants Soleil 

71 Pansements divers, Matériel de perfusion, seringues… Association Enfants Soleil 
72 Médicaments : Amoxocilline 53, Diclofenac 6, 

Manis préservatifs +- 300 boîtes)  
Association Enfants Soleil 

73 Amoxicilline 83  Maxilase 1 
Diclofenac 15  Acétylcistéïne 20 
Captoril 20 

Association Enfants Soleil 

74 Médicaments : Ospanox  80 boîtes 
Mag 2  4 boîtes Acetylcistéïne 11 boîtes 
 

Association Enfants Soleil 

75 Une machine à écrire mécanique 
Un appareil d’analyse ophtalmologique 

Association Enfants Soleil 

76 Une imprimante PC  Un clavier PC 
Petit matériel divers ( Cahiers livres) 

Association Enfants Soleil 

77 Un écran PC Blocs pour écriture Petit matériel divers Association Enfants Soleil 
78 Chaussures SOS Enfants Haïti 

Centre Hospitalier de Fougy 
Carrefour Marin Fougy N° 40  
Port au Prince 

79 Médicaments : Antalgiques Doliprane SOS Enfants Haïti Fougy 
80 Médicaments : Antalgiques Doliprane SOS Enfants Haïti Fougy 
81 T shirts SOS Enfants Haïti Fougy 
82 Jouets SOS Enfants Haïti  Fougy 
83 Médicaments SOS Enfants Haïti  Fougy 
84 Médicaments SOS Enfants Haïti Fougy 
85 Médicaments SOS Enfants Haïti Fougy 
86  SOS Enfants Haïti Joseph Renou 
87 Médicaments SOS Enfants Haïti Joseph Renou 
88 Médicaments SOS Enfants Haïti  Fougy 
89 Vêtements SOS Enfants Haïti Joseph Renou 
90 Chaussures SOS Enfants Haïti Joseph Renou 
91 Un Kit Réanimation Avec oxygène Association Enfants Soleil Haïti 
92 Une poupée Un ballon de football 

Deux sièges pédagogiques Mousse (Maternelle) 
Association Enfants Soleil Haïti 

 
La valeur de cet envoi du mois d’août pour Enfants Soleil est estimée à  25000 €. 
En résumé : 93 cartons acheminés vers Port au Prince le 3 août 2003 
¤  4 cartons pour l’Association « Les Ateliers de Verrettes » ( Sœur Agnès) . Arrivés le 3 septembre. Aide aux femmes 
haïtiennes à travers le développement de petits ateliers ( couture broderie…) 
¤  13 cartons pour SOS Enfants contenant du matériel médical et produits de base. 
Ces deux grandes associations internationales nous apportent une aide précieuse en matériel médical et chirurgical, en 
médicaments, en matériel scolaire, pour ravitailler nos dispensaires, les centres de soin et hôpitaux avec lesquels nous 
travaillons et nos écoles pour la rentrée. En échange, nous acheminons vers Haïti des colis pour leurs propres centres : 
Centre Hospitalier Fougy, Carrefour Marin Fougy N° 40 Port au Prince.  SOS Enfants Haïti : 4 rue Baussan Port au 
Prince.  Denis Puthiot, en permanence à Haïti pour SOS Enfants, est en train de mener à bien un projet de pêche.  
¤  76 cartons pour Enfants Soleil. 
 
Tout ce matériel est à usage humanitaire. Il n’est distribué que petit à petit, grâce à l’expérience acquise par notre 
équipe sur place, à des centres partenaires de notre Association et qui en font bon usage sous le contrôle de nos 
collaborateurs sur place : Docteur Joseph Ostene et Emmanuel Fernand. 
Cette aide matérielle représente donc une valeur considérable : c’est une de nos options : ravitailler nos partenaires en 
matériel qu’ils ne pourraient pas acquérir, et qui représente une nécessité fondamentale pour développer meurs projets. 
 
Les bénéficiaires du matériel médical et scolaire  et des médicaments. 
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¤   Ecole « La trinité » Port au Prince. Collège Maranatha des Verrettes. Ecole « La Fraternité » Cité Soleil Port au 
Prince. Collège de l’étoile. Ouanaminthe. Et les autres petites écoles du Nord. ( Elèves et parents) 
Bibliothèque itinérante. 
¤   Infirmières ( Marie José Desamours, M. Sylvain Joseph, Mme Sylvia Jules, Mme Pierre Berthil) Matériel de soins 
de premier secours. Dans les divers secteurs du pays. 
¤ Médical Pharmaeutique  ( Docteur Chenet Bien-Aimé : responsable) 24 Rue Lamare Port au prince.  
¤  Dispensaire Enfants Soleil « ESOL  L’Eternel est Bon » Cité soleil Port au Prince 
(médicaments) et dispensaires Enfants Soleil Ouanaminthe.. Toutes les écoles disposent de trousses de secours. 
¤  IPMAI  Ecole d’infirmières et Aides Infirmières. ( Matériel médical et chirurgical) 
¤  Clinique Médicale « La Délivrance » Port au Prince. ( Docteur Nelson Israël : responsable) 32 rue de la Paix   Port 
au Prince.( Matériel de chirurgie et Gynécologie) 
Autres centres de soin associés. 
Suivant nos possibilités, le rythme de 2 à 3 envois par an semble raisonnable. Chaque envoi de containers est un 
énorme travail. 
Le chargement du container d’août a été effectué avec l’aide de 4 jeunes d’Eragny, qui apporteront régulièrement leur 
contribution.  
 
Container de Février 2004. 
Il partira soit le 26 février soit le 4 mars. 
Il contiendra : 50 cartons au moins  pour Enfants Soleil. 
Des envois pour SOS Enfants et  Médecins sans Frontières. 
Des cartons pour l’Association Cavaillon Kavayon ( dirigée par Patrick Woog, avec qui nous sommes en partenariat. 
11 rue de l’Arlésienne. 84130 Le Pontet)  
Le détail du contenu sera donné sur le site de l’Association, et dans nos bulletins d’information. Beaucoup de 
médicaments et jouets. ( Environ 400 peluches !) 
 
Micro-élevages ( G. Renard) 
Les micro-élevages se multiplient. Poulets, chèvres et petites porcheries. 
Un effort particulier est fait sur cette pratique qui apporte aux familles une activité lucrative et durable pour améliorer 
le quotidien. Une information sur le prix peut intéresser l’Assemblée générale. Sur le rapport de juin, l’équipe sur place 
nous envoie un petit bilan pour juin qui en fait état. Le taux très bas de la gourde ( dévaluation) monnaie qui n’est 
même pas cotée sur le marché, nous permet d’acheter un peu plus.  A titre d’exemple : 
 
Mois de Juin 2003 
Poules pondeuses :   32      3625    gourdes. ( 2 € 50 l’unité) 
Porcs       :  13   32500    gourdes   ( 55 € l’unité) 
Transport              :       1950    gourdes 
Porcheries             :   4    10000   gourdes (  petits abris fermés pour les animaux) 
Aide en nourriture      6830   gourdes  (achetée sur place) 
Total   :      52905    gourdes  (  1175  € ) 
Cet achat de juin concerne 13 familles ( porcs) et 16 familles ( poules) 
( Sources : Facture Association Enfants Soleil Haïti) 
Une bonne centaine de familles  bénéficie de ce type d’aide, aussi bien dans le nord que dans la région Artibonite et 
autour de Port au Prince. Mais il faut développer cette activité…en espérant que les événements actuels ne vont pas 
engendrer des pillages. 
L’Assemblée examine l’octroi d’une partie des aides aux micro-élevages, en conservant une progression constante. 
 
Parrainages. ( Bilan Annie Colin.) 
A ce jour, 39 enfants ont trouvé un parrain ou une marraine (ci-joint liste) 
 
Sur Verrettes/Terre Nette  : 26 enfants  (responsable Centre : Wista CERFRERE) 
Sur Port-au-Prince             :   8 enfants (responsable du plan parrainage de l’Ouest : Oswalde JOSEPH) 
Sur Ouanaminthe et Capotille : 5 enfants (responsable du plan parrainage du Nord Est : Alix JOSEPH) 
 
La priorité avait été donnée à la région de Verrettes. Mais nous devons également répondre à des demandes urgentes 
pour des enfants de Port au Prince et dans le Nord-Est du pays (Ouanaminthe) où la misère est également très forte.  
Le suivi et la gestion sont bien en place tant en France qu’à Haïti et tout est parfaitement bien organisé. Les fonds sont 
versé par trimestres, depuis la France, sur un compte spécifique à Haïti et distribués chaque mois aux familles et 
écoles.. 
 Comme nous en avions décidé il y a deux ans, une partie de l’argent des parrainages sert aux micro-élevages, 
aux frais de scolarité, à la cantine, finançant 25% des sommes consacrées à ces 3 secteurs. L’association versant le 
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reste des montants de ces trois secteurs ( environ 75%  de la somme) L’autre partie est versée directement , 
mensuellement, aux familles pour les enfants. 
 
 L’Assemblée générale remercie du fond du cœur toutes les marraines et tous les parrains et décide de 
prolonger ce système qui donne entière satisfaction. Elle espère que de nouveaux parrains vont se manifester. Les 
campagnes pour trouver des parrains comme le font les grandes associations ( Presse, mailing) sont trop onéreuses. 
Nous préférons confier aux adhérents le soin d’informer. D’autres associations partenaires se proposent de diffuser 
l’information lors des manifestations. ( Par exemple « Quimper Antilles » qui parraine trois de nos petits et qui , faisant 
connaître l’art culinaire antillais lors de festivals a un pouvoir considérable, participant à des manifestations qui 
rassemblent parfois des milliers de personnes. ( Festival du bout du monde…15000 personnes ! etc.) Il y a moyen de 
distribuer l’information gratuitement dans divers endroits. Cet effort doit être fait. Les parrainages sont en effet très 
important : ils apportent à des familles l’espoir sur la durée: les enfants sont scolarisés, les micro-élevages sont des 
investissements durables, les enfants comme les parents sont pris en charge au niveau de la santé. D’autre part c’est un 
vrai bonheur, de part et d’autre, de recevoir des lettres des messages d’espoir de confiance et de d’amitié. Le défit : 15 
parrains de plus en 2004 ! 
Pour la continuation du système des parrainages. 
Pour :  149 
Contre :          0 
Abstention :             0 
Adoptions. ( Bernard et Monique Raimondi) 
 Enfants Soleil ne possède ni l’agrément ni le désir de s’occuper d’adoptions. Les organismes spécialisés 
sont assez nombreux. 
 Pour informer nos lecteurs, une page nouvelle a été ajoutée à notre site, sur les adoptions d’enfants Haïtiens. 
Certaines adoptions se font par le canal d’Associations agréées. Nous vous disons comment les joindre. D’autres 
adoptions se font directement. Nous vous proposons les conseils et l’expérience des personnes de l’Association qui ont 
adopté des enfants, (vous pouvez les contacter) des informations diverses sur les exigences du pays, les lois. Des 
personnes sérieuses et agréées, sur place, vous permettront  de collecter tous les renseignement utiles. ( Voir notre site  
http://enfants.soleil.chez.tiscali.fr)  
           
Adhérents : 
Haïti : Adhérents  125 
France : Province :    29 
Région parisienne :    42 
Les adhérents qui n’ont pas répondu à la convocation ou renvoyé leur pouvoir sont un peu plus nombreux cette année : 
nous avions l’année précédente envoyé les convocations beaucoup plus tôt… 
Les raisons sont que nous avons été un peu débordés.  Notre assemblée a d’autre part lieu au début des vacances…de 
fevrier…( Ne sont comptés que les adhérents ayant acquitté  leur cotisation ou cours en régularisation) 
Total des adhérents   : 196 
 
Fêtes 
Fête Enfants Soleil Dijon 
Enfants Soleil Dijon a organisé cette année une fête de l’association qui a réuni 108 personnes. Cette soirée a connu un 
beau succès et dégagé un petit bénéfice sur le plan financier, mais un gros sur les plans de ventes de tableaux et 
contacts – information.   Cette manifestation pourra être renouvelée en 2005, soit tous les deux ans. 
 
Fête Enfants Soleil Paris 
La fête a réuni 81 personnes. Super repas et danse jusqu’à l’aube ! 
Dépenses      1153  € 
Recettes :      2094  € 
Bilan financier :  Solde positif : 941 € 
 
Seul en Fête. Samedi 27 décembre à Dijon. 
 L’Association a d’autre part apporté sa contribution au déroulement de la fête «  Seul en Fête » qui a lieu 
chaque année à Dijon ( Salle des fêtes 5 bis rue Devosge) en partenariat entre autres avec La croix rouge, Association 
des paralysés de France , Emmaüs, Restaurants du Cœur et de nombreuses autre Association nationales ou régionales.  
750 couverts ont été offerts. 80 bénévoles. Une participation enrichissante qui sera renouvelée. 
Cette soirée est destinée à apporter un peu de joie à toutes les personnes qui se retrouvent seules durant les fêtes de fin 
d’année 
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Association Enfants Soleil   ( Rappel 2002)     Comptes 2003  

Région parisienne 

                        2002 2003 
     Recettes Dépenses Recettes            Dépenses 
( Récapitulatif)           ( Récapitulatif) 
  6136  €  78 

(5472  €  20) 
(664  €  58) 

 
 

   
1500  €  00 

 
1500  €  00 

Frais généraux 
 
 
Solde report ( 31 12 02) 
Compte 
Livret 
 
Transfert sur livret 
 
Vernissages expos 
Châssis Investissements 
Fonctionnement 
( Fongibles communication…) 
Fête 

  
3984,81  € 

 
 
 

2094  €  99 

 
 

2222  €  88 
1153  €  12 

Envois vers Haïti ( Par Dijon) 
Peintres  Ecoles 
Dispensaires   Containers 
Frais sur place 

 
 

 
 

9269  €  15 

 
 

2010  €  00 
 

3861  €  00 

Ventes tableaux  Dons 
Etiquettes Adhésions 

 
18726  €  16 

 
 

7088  €  29  
 

Livret au 31/12/02 664  €  58    
TOTAL 19390  €  74  13253  €  96 16820  €  06 10747  €  00 
SOLDE compte 
               Livret 
 31 / 12 / 02  et   31/12/03 

 
 

6136  €  78 

(3876  €  18) 
(2196  €  88) 

6073  €  06 
Province 

                        2002 2003 
     Recettes Dépenses Recettes            Dépenses 
  10990  €  50 

(6014  €  48) 
(4239  €  52) 
(736  €  50) 

 

    

   
2010  €  00 

 

Frais généraux 
 
Solde report ( 31 12 02) 
Compte courant 
Compte livret 
Compte parrainages 
Transfert  
Compte courant livret 
 
Transfert Paris Dijon 
 
Vernissages expos 
Châssis Fonctionnement  
Fongibles communication 
Investissements 
Fête 

  
 

2007  €  98 

 
 
 
 

1565  €  00 

 
 

3174  €  77 
  643  €  98 
1471  €  17 

Envois vers Haïti 
Peintres  Ecoles 
Dispensaires   Containers 
Frais sur place 
 

  
 

9565  €  30 

  
8740  €  00 
2010  €  00 

Parrainages ( envois) 
Salaires  ( envois) 

   
7770  €  00 

 
11648  €  00 

Ventes tableaux  Dons 
Etiquettes Adhésions 

 
15876  €  19 

  
17072  €  13  

 

TOTAL 15876  €  19 11573  €  28 39407  €  63  27687  €  92 
     
SOLDE  
Compte 
Livret 
 Compte Parrainages  
31 / 12 / 02  et 31 / 12 /  03 

10990  €  50 
 

11719  €  71 
(6659  €  67) 
(4310  €  08) 
(749  €  96) 
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Le budget de l’année 2003 est soumis au vote de l’Assemblée Générale. 
 
Pour :    149 
Contre   :       0 
Abstentions :         0 
 
Dijon se charge désormais des envois de fonds vers Haïti, ainsi les choses seront plus simples au moment des comptes. 
Les fonds de la région parisienne, , pour être transférés, passent par le compte de Dijon. 
 
Expositions   
 
Une galerie de peinture sur notre site. 
 
Une centaine de tableaux sont désormais visibles sur notre site. Tous ces tableaux sont authentiques et signés. Nous 
connaissons les peintres. D’autres produits de l’artisanat local sont disponibles sur nos stands. Consultez nos lieux et 
dates d’expositions sur notre site ou contactez-nous par mail. enfants.soleil1@libertysurf.fr 
 
Les Bosmétal.( bientôt une page site sur cet art) 
Aux expositions de tableaux s’ajouteront désormais les célèbres sculptures en fer, spécialités du pays ! Les Bosmétal. 
Il s’agit d’œuvres originales, très belles, résultat d’un travail au marteau sur lla tôle issue des anciens bidons 
américains recyclés. 
Vous pouvez voir sur le site dès fin février des exemples de ces sculptures, et leur histoire. ( rubrique Art) 
 
22 expositions ont été réalisées en 2003. Plus en province qu’en région parisienne… 
La plus importante a été l’exposition au Château de Marsannay la Côte, en Octobre 2003, avec 51 tableaux vendus 
et un don de 500 € (voir compte-rendu qu’ils nous ont consacré dans leur magazine « l’Echo des Châteaux » de Janvier 
2004). Nous remercions chaleureusement les entreprises qui ont permis cette exposition et versé un don pour nos petits 
Haïtiens.  
Expositions permanentes 
Le restaurant d’Is-sur-Tille « Le Cheval Blanc » expose nos toiles depuis Juin 2002. Avec un esprit associatif, très 
motivés et coopératifs, ils participent ainsi à nos actions et assurent la promotion de l’art haïtien (12 tableaux vendus 
en 2003, contre 25 en 2002 : une chute toutefois due à une baisse de fréquentation de leur restaurant). 
Galerie « Les Arcades » Cabourg  45 Avenue de la Mer. 
Crêperie « Délices du Cap Horn » 16 rue Pont L’Abbé à Quimper. ( Une dizaine de tableaux vendus par trimestre.)  
Fleur des Iles et peintures naïves  «  Bouquet  Naïf »  28 rue Callé 95 Auvers sur Oise 
Hôtel Restaurant Côté Sud « Le Bretagne » 23 Rue Dugay Trouin 22100 Douarnenez. 
 
Expositions  prévues actuellement pour 2004 en Province 

- Fin Février : ORCAA – 21300 Chenove (à confirmer) 
- Du 3 au 15 Mai  :  MJC Dijon-Bourroches (avec la participation des Amis d’Haïti qui exposeront des 

sculptures métal) 
- 20 au 23 mai : Printemps des Arts à St Jean de Losne 
- 22 et 23 mai : Marché des potiers à Nuits St Georges 
- 26 Juin : Journée Haiti 2004 au Centre Culturel Œcuménique de Villeurbanne (69) avec une vingtaine 

d’associations de la région Rhône-Alpes, à l’occasion du bicentenaire de l’indépendance d’HAITI. 
- Juin : 2ème Bonnencontre des Arts 
- Septembre : CAT Le Goëland 
- Novembre : 14ème rencontres poétiques de Bourgogne à Beaune 

 Expositions prévues région parisienne. 
- SEL  Maison de la culture de Sèvre ( Novembre) 
- Lycée Buffon Paris. 
- Nausicaa  Aubergenville ( Avril) 
- Centre culturel Herblay  Décembre 2004 
- Carrousel du Louvre Paris 
- Salon du livre insulaire  Ouessan 
- Et bien d’autres… 

 
Mise sur Chassis des toiles. ( IME Bel Air) 
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Depuis 2002, Un IME se charge de la mise sur châssis de toutes les toiles que nous recevons d’Haïti : fabrication de 
cadres bois, agrafage des toiles et emballage sous plastique bulle. 
 Un travail difficile que les élèves …et le maître, réalisent toujours avec un grand professionnalisme. Chaque tableau 
nécessite un travail différent. Le prix a  été reconduit pour l’année 2003 et reste toujours inchangé à ce jour ; nous les 
en remercions car ainsi nous pouvons utiliser notre temps pour d’autres tâches, et le travail et mieux réalisé que lorsque 
nous le faisions nous mêmes. 
 
Collaboration avec d’autre Association. 
Collaboration avec d’autres associations : 
 
Les Amis d’Haïti 
Expos communes, visites lors des voyages à Haïti. Divers échanges. Enfants Soleil diffuse les statuettes originales 
rapportées par Les Amis D’Haïti. 15 statuettes ont été vendues par Dijon en 2003. Nous avons actuellement en stock :  
7 statuettes à Dijon  17 à Paris ( actuellement exposées à la Galerie « Les Arcades » à Cabourg) 
Nous échanges sont amicaux et réguliers. Michel Buzzoni se trouve actuellement à HAITI depuis le 12 décembre 2003 
et espérons avoir des nouvelles dès son retour prévu fin Mars. Nous avions confié un colis à sa fille Fleurizia qui 
partait le rejoindre le 18 décembre. Sa valise qui contenait notre colis a malheureusement été retenue par les douanes à 
NewYork (vol American Airlines) et à ce jour nous n’en avons pas de nouvelles !… Cela nous a beaucoup contrariés 
et attristés car ce colis était chargé de cadeaux à destination de nos amis haïtiens et de nos filleuls, pour les fêtes de 
Noël. 
 
SOS Enfants. 
Une aide considérable et très appréciée nous est donnée par cette grande Association. ( Matériel médical et 
médicaments  fournitures scolaires.) En échange nous acheminons vers Haïti des colis destinés à leurs actions dans ce 
pays Inutile de dire que nous ne perdons pas au change ! et remercions cette Association au nom des enfants et des 
adultes qui bénéficient de leur dons, c’est à dire aussi  de leur travail. 
 
Ateliers de Verrettes   (Sœur Agnès Thibault)  
En exposant des articles de broderies provenant des Ateliers de Verrettes. Sœur Agnès rencontre les membres de 
l’Association ESOL Haïti (Melle Wista Cerfrère et le Dr Ostène) lors de ses visites en Haïti et témoigne du sérieux et 
de l’efficacité avec lesquels ceux-ci travaillent 

Les poètes de l’Amitié 

Nous participons chaque année aux Rencontres Poétiques de Bourgogne à Beaune. Cette association de poètes, très 
dynamiques, sont sensibles aux actions que nous menons et ne manquent pas de nous apporter leur soutien en mettant 
Enfants Soleil à l’honneur : ainsi, nous avons illustré leur revue littéraire « Florilège » en Juin 2003 et l’Anthologie 
2003 en décembre  

La Croix Rouge. 

Nous obtenons régulièrement, grâce à un médecin bénévole, un certain nombre de médicaments.  
 
Collectif Haïti de France 
L’Association Enfants Soleil transmet plusieurs fois par mois, sur son site, des nouvelles d’Haïti. Ainsi, vous entrerez, 
petit à petit, dans la vie de ce peuple, ses misères, ses difficultés,  son charme, sa culture, ses espoirs. 
Le Collectif Haïti de France, dont l’Association Enfants Soleil fait partie, nous communique ces nouvelles, que nous 
diffusons avec le plus grand intérêt. Ces bénévoles, attachés à ce pays, et qui oeuvrent avec ténacité, générosité et 
courage, avec l’espoir, qu’un jour ce petit peuple oublié accèdera à une vie meilleure, à une vraie justice,  contribuent 
par leurs nombreuses actions, ( information, culture, solidarité, échanges, coordination entre les Associations) à créer 
des liens, et à informer. Nous les en remercions chaleureusement.  Ces nouvelles d’Haïti sont diffusées régulièrement 
sur notre site, mais temporairement, parce que les événements sont graves et que beaucoup de gens attendent des 
nouvelles, volontairement avec une semaine de retard  pour ne pas pénaliser cette association, très utile, au niveau des 
abonnements. Nous engageons nos adhérents à s’abonner, car cette association doit financer ses activités et ne pourrait 
le faire sans abonnements. 
 
Collectif Haïti de France : 21 rue Voltaire  75011  Paris.  
 ( tel : 0143483178   Inforépondeur 0143482081    ( Mail :  collectifhaiti@hotmail.com) 
 
Nous avons participé, le 4 octobre 2003, à une réunion organisée par le CHF réunissant une vingtaine d’associations de 
la région Rhone-Alpes/Bourgogne Franche Comté, afin de préparer une « Journée HAITI 2004 » qui se tiendra le 26 
juin 2004 à Villeurbanne, à l’occasion du bicentenaire de l’indépendance d’Haïti. Cette journée des associations 
franco-haïtiennes aura pour but de faire connaître au grand public les différentes associations qui travaillent sur HAITI 
et d’échanger nos expériences.  
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Cavaillon – Kavayon  ( Patrick Woog écrit de très beaux livres sur Haïti. Il finance des actions dans ce pays. Nous 
enverrons en février des cartons pour cette association avec notre container. 

 
Planète Solidarité.   Cette Association met en contact les autres Associations pour divers échanges et informations. 
 
Easy. Echange et Synergie. 
Association Belge internationale. Diffusion de la culture des Amériques . Nous avons fait une exposition à Bruxelles 
avec eux. Nous gardons des contacts. 
 
Feon’ny Fanantenana. 
 Cette Association travaille à Madagascar, soignant des enfants hadicapés. ( Voir page sur notre site) 
 
Des pages pour les Associations amies. (Christian Breban) 
 
 Le partage avec les autres Associations est une de nos priorités. Pour être efficaces, il faut être ouverts. Les 
enfants que le monde laisse dans la misère souffrent autant à Bombay qu’à Ouagadougou, à Port au Prince,  
Antananarive ou La Paz… D’autre part, le partage des moyens ou des informations nous permet chaque jour 
d’apprendre davantage, de comparer nos actions et nos expériences.  
 Ainsi, une page de notre site sera consacrée aux Associations qui partagent nos idées, notre éthique, notre 
volonté de transparence.  La mise en place est prévue pour décembre, car plusieurs Associations nous ont contactés.  
Un dossier est déjà prêt : Féon’ny Fanantenana «  La voix de l’espoir » ( Madagascar.) 38 rue Claude Lornage. 78700 
Conflans Ste Honorine. Tel 01349018.  Internet feon_ny@yahoo.fr 
Vous aurez le plaisir de découvrir cette Association et ses activités sur notre site, avec toutes les 
informations pour les contacts. 
Trois autres pages sont en cours de réalisation. 
Ouverture de notre site aux Association amies auxquelles nous faisons confiance pour leur probité et leur 
engagement. 
Pour   :    149 
Contre   :      0 
Abstentions   :       0 
 
Renouvellement de l’agrément du Ministère des Affaires Sociales à l’Association Esol Haïti. 
Les autorités haïtiennes ont renouvelé leur confiance à l’Association Enfants Soleil Haïti.  
Une ONG doit impérativement conserver son indépendance, et sa neutralité, mais elle ne peut travailler sans 
l’assentiment et l’agrément des autorités du pays. Avec un CA de 12 membres, notre Association haïtienne a fait la 
preuve de son sérieux et de sa fiabilité. Nous sommes désormais bien implantés dans tout le pays, avec des avocats, des 
instituteurs, des infirmières, des médecins… 
L’Assemblée Générale prend note de ce renouvellement, qui est une marque de confiance et un atout pour nos 
démarches sur place. 
Modification de nos statuts. 
La décision de modifier nos statuts afin de pouvoir élargir nos activités a été menée à bien. Une rectification est parue 
au BO 
L’Assemblée Générale après vérification prend acte de la réalisation de cette décision  et de ces modifications. 
Pour :    149 
Contre :        0 
Abstentions :       0 
Questions diverses. 
 
Assurances. 
 Nous sommes assurés auprès de la MATMUT  pour nos activités et en particulier pour la fête de 
l’Association. Durant les années 2001, 2002, une seule fête avait lieu. Le prix de la cotisation étant assez élevé, le CA 
charge le secrétaire de négocier pour la même cotisation un contrat d’assurance pour deux fêtes.  D’autre part, nous 
pourrions être assurés pour toutes les expositions, sans obligation de prévoir le nombre, ce qui est toujours difficile. 
 
L’Assemblée donne mission au secrétaire pour la renégociation de ce contrat. 
Pour :  149  voix 
Contre :     0  voix 
Abstentions :        0 voix 
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PROJETS. Relecture . Aval de l’AG 
 
Examen du projet «  Jardins communautaires » 
 
 PRESENTATION GLOBALE DU PROJET 
 
 Ce projet est présenté par l’Association Enfants Soleil ( 24 Challe Pourpre. 95610 Eragny sur Oise) et sa délégation à Haïti ( 
Association Enfants Soleil Haïti. Port au Prince Delmas 19 Rue V. Sampeur N°19A).  
 
Titre.    

Jardins communautaires de Verrettes-Terre Nette.  Haïti. 
 
 

Location et aménagement de jardins collectifs pour des familles de paysans démunies. 
République d’Haïti. Région centre. Commune de Verrettes Terre Nette. 

 
COÛT DU PROJET 
 
 Année 1 Année 2 Années 1 + 2 
Coût total du projet 22975 9370 32345 
Autofinancement 11655 4850 16505 
Demande de cofinancement 11320 4520 15840 
 
RESUME DU PROJET SUR DEUX ANS 
 
 Location et aménagement d’un terrain  fertile dans la région de Verrettes proche de la rivière Artibonite.  
Plaine de l’Artibonite,  Haïti, Région centre. Partage de ce terrain collectif entre 15 à 20 familles de petits paysans sans 
terre et sans ressources de Terre Nette Verrettes, pour y cultiver des plantes vivrières et fruitières.  
 Construction d’un hangar pour entreposer le matériel et refuge du gardien. Fourniture de matériel d’irrigation 
et outils. 
 Mise en place d’une structure de gestion comprenant des responsables de l’équipe sur place et des 
bénéficiaires. Formation parents et enfants. 
 Partage des ressources entre les bénéficiaires travaillant les parcelles. Participation à un fonds collectif visant 
à assurer la sécurité et la pérennité de l’expérimentation. (Projet orienté vers un autofinancement  après 4 ans.)     
 Ce projet correspond à une demande très forte et ancienne d’une population  en relation depuis plusieurs 
années avec l’Association. 
La totalité du projet est disponible pour toute personne le demandant dans le but d’aider à sa réalisation 
 
Examen du projet de solidarité «  Aide nutritionnelle aux enfants » Verrettes Terre Nette. 

 
Projet présenté par l’Association humanitaire Enfants Soleil  et sa délégation à Haïti (Enfants Soleil Haïti) 
 
Aide alimentaire aux enfants haïtiens défavorisés des villages de Terre Nette ( Haïti) fréquentant l’école de Verrettes ( 
Collège Maranatha des Verrettes.) 
 

Résumé du projet. 
 
 L’Association Enfants Soleil apporte une aide depuis sa création (1998), à plusieurs écoles, dispensaires, 
centres médicaux,  instituts de formation d’infirmières et d’auxiliaires et projets agro-environnementaux de la 
République d’Haïti.  
 Depuis deux ans, l’Association, à travers divers projets, a ajouté à ces interventions, un plan local de 
sauvetage de populations touchées par la paupérisation dans le secteur de Verrettes Terre Nette ( Zone centrale 
d’Haïti), région de montagnes particulièrement défavorisée, dont les habitants pour la plupart sont sans travail et sans 
ressource (90%). Les enfants subissent particulièrement cette situation : insuffisance nutritionnelle, difficultés à suivre 
un cursus scolaire,  problèmes de santé.  
 Le projet consiste à compléter logiquement le champ de ces interventions par une aide nutritionnelle aux 
enfants de Terre Nette, groupe de petits villages très isolés, peuplés de « paysans sans terre » dont les enfants 
fréquentent une école de Verrettes  avec l’obligation d ‘effectuer chaque jour quatre heures de marche aller et retour.  
 Cette aide nutritionnelle durerait, dans sa première phase, deux années scolaires, sous forme d’une cantine 
scolaire pour 35 enfants en détresse nutritionnelle. Après la construction, prévue pour 2004-2005 d’une école et d’un 
dispensaire à Terre Nette même, sur le lieu d’habitation des enfants, le projet de cantine  des deux années suivantes 
sera réorganisé pour être transféré dans le village même de Terre Nette.  
  Budget prévisionnel. Prévision de dépenses sur deux années :  
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Les fonds alloués seront utilisés comme suit : 
 
 
Déroulement 
financement 

Année 1  
Trimestre 1 

Année 1 
trimestre 2 

Année 1 
Trimestre 3 

Année 2 
Trimestre 1 

Année 2 
Trimestre 2 

Année 2  
Trimestre 3 

       
Repas (1)  1750,00  € 1750,00  € 1750,00  € 1750,00  € 1750,00  € 1750,00  € 
Eau 
Matériel(2)  

   760,00 €      

Achat eau (3)      40,00  € 40,00 € 40,00  € 40,00  € 40,00  € 40,00 € 
Entretien (4)  40,00 € 40,00  € 40,00   € 40,00   € 40,00   € 
Frais généraux 
Matériel (5) 

   120,00  € 56,00  € 56,00  € 56,00  € 56,00  € 56,00  € 

Frais pour les 
personnels (6) 

100,00  € 100,00  € 100,00  € 100,00 € 100,00  € 100,00  € 

Fonds  
Solidarité (7) 
 

875  € 875  € 875  € 875  € 875  € 875  € 

Total  3645,00  € 
 

2861,00 € 2861,00 € 2861,00€ 2861,00 € 2861,00 € 

 
1) Répartition des frais de repas sur 6 trimestres scolaires ( soit deux années) 
2) La réserve d’eau sera opérationnelle dès le premier trimestre. 
3) Frais d’achat de bonbonnes d’eau potable répartis sur 6 trimestres 
4) Entretien désinfection  livraison eau citerne. (400 € sur deux ans) 
5) Frais généraux achat et renouvellement petit matériel et communication 400 € sur 6 trimestres 
6) Défraiement personnels repas. 600 € sur six trimestres. 
7)  Approvisionnement fond de solidarité 6 trimestres. (5250  € : 6 = 875 €) 
  
Un fond de solidarité, indispensable à la viabilité du projet, permettra de subvenir aux demandes urgentes pour des 
enfants non pris en compte dans le programme  ( scolarisation, repas pour cas d’urgence, participation aux micro-
élevages de poulets et porcs, hygiène, aides ponctuelles aux familles). 
 
Prévisions. 

Actions 
 

Budget 2004 Budget   2005  

Jardins communautaires 12000  € 5000   € Nouveau projet 
Cantine actuelle 8000   € 8000   € Fonds propres 
Expansion cantine 8000  € 8000   € Nouveau projet 
Aide aux écoles 5000   € 7000   € Fonds propres 
Envois containers 2000   € 2000   € Fonds propres 
Frais Fonctionnement 
Expos encadrements Infos 
Communication 

4000   € 4000   € Fonds propres 

Elevages 3000   € 4000   € Fonds propres 
Echanges écoles 1000   € 1500   € Demande d’aide 
Construction école  10000   € Emande d’aide 
Envois en nature 
Médicaments Matériel 
Chirurgical et médical 

40000  € 40000   € ( Dons, collectes) 

Amélioration dispensaires 5000   € 5000   € Demande d’aide 
Salaires Haïti 4000   € 5000   € ( Dons) 
    
Nous tenons cette année à mettre en place le projet de jardins communautaire. Des aides publiques et privées sont 
espérées. 
La cantine doit continuer ( 45 enfants . Un repas jour. Mais beaucoup d’autres enfants sont mal nourris.) 
A Haïti, tout est urgent, et nos finances nous contraignent à choisir. Ce qui est toujours douloureux. 
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Conclusion. ( Christian Breban Président) 
 
 Ce budget pré visionnel est très optimiste. Mais l’année est bien engagée et nos espoirs sont raisonnables. 
 Notre espoir est que des partenaires répondent à nos demandes pour pouvoir réaliser nos projets. Mais aussi 
que de nouveaux adhérents viennent se joindre à nous pour nous aider dans les nombreuses tâches qutidiennes. 
 Le projet jardins sera proposé à la région Ile de France. Le projet cantine ( expansion) n’est pas financé actuellement 
et nous espérons des partenaires privés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 23 heures. 
 
Christian Breban :   Président.              Janine Gaillard  :  Trésorière         Renard Gérard :   Secrétaire. 
 
 
 
 
 


