FEDERATION Enfants-Soleil. Solidarité internationale.
Site : enfants-soleil.org
Qu’est-ce que l’ Association Enfants Soleil ?
L’Association Enfants Soleil a été créée en Juin 1998. Enfants-Soleil est une association de solidarité internationale, reconnue
d’intérêt général, à but non lucratif, sans appartenance politique, syndicale ou confessionnelle (Loi 1901), créée pour apporter
aux enfants déshérités une aide pour la santé et pour l’école et mener à bien des projets de développement durable concernant les
populations déshéritées. L’Association est aujourd’hui, depuis 2008, une fédération d’associations qui regroupe plusieurs
structures de même type aux objectifs comparables. Tous les membres des associations fédérées sont bénévoles.
L’accréditation en tant qu’ONG travaillant sur le territoire de la République d’Haïti a été sollicitée en 2009.
Haïti : L’état du pays.
Haïti est l’un des pays les plus pauvres de la planète. PIB : moins de 400 US par hab. Inflation. Insécurité. Instabilité politique.
2/3 des richesses entre les mains de 4% de la population. Illettrisme. Espérance de vie 53 ans. Grande majorité de la population
entièrement démunie. Malnutrition chronique. Maladies liées à la faim, à l’insalubrité et au séisme de janvier 2010, choléra.
Désastre écologique. Manque d’énergie, corruption, surpopulation, chômage endémique… cependant, grâce au courage de sa
population et les aides internationales, même si elles sont parfois critiquables, ce pays peut sortir de la misère.
Quelles sont nos ressources pour financer nos actions à Haïti ?
* Promotion de l’art haïtien : Expositions-ventes de tableaux de peintres haïtiens et de sculptures. T-shirts, étiquettes,
artisanat local, cartes postales. Autres manifestations. Présentations de films * Les adhésions. * Les conférences. * Les
parrainages d’enfants. (232 Enfants parrainés en 2012)
* Aides de particuliers ou d’entreprises.
QUELQUES-UNES DE NOS ACTIONS EN HAÏTI
Nous sommes implantés dans les zones déshéritées d’Haïti où les conditions de vie sont
parfois extrêmement difficiles : Port au Prince, ses bidonvilles, (Belair, Cité Soleil) les
zones retirées de l’Artibonite, les régions du nord, le département du sud.
L’Association compte de nombreux collaborateurs permanents, haïtiens, sur place, dans
les écoles, collèges, lycées ou dispensaires partenaires, qui formulent les demandes et
gèrent la réalisation des projets. (Photo : Cité soleil, bidonville de 250000 habitants)
¤ Education. ¤ Santé. ¤ Agriculture. ¤ Pisciculture.
¤ Des responsables projets : Dr Joseph Ostene, coordination projets, Alix Joseph
(Président et Direction du lycée de Capotille), Jérémie Wilglais, ingénieur. ¤ 6
cuisinières (Cantines)
EDUCATION
¤ Aménagement ou constructions d’espaces scolaires. Réfection, toitures, peintures, assainissement, toilettes, aménagement
intérieur..(Ecole Fraternité reconstruite avec la Fondation de France, en voie d’agrandissement) Ecole Massawist Verrettes. . ¤
Bibliothèques : Plus de 15000 livres constituant des bibliothèques élèves et profs (matériel pédagogique) pour 8 écoles,
collèges et lycées. ¤ Aide financière au fonctionnement. Matériel scolaire. Fabrication de tables, bancs, tableaux.. Fourniture de
chaussures, habits, (Haïti est bilingue : créole, langue officielle, et Français). Cantines scolaires, salaires des profs. ¤ 2500
enfants fréquentent les écoles, collèges et lycées partenaires d’Enfants-Soleil. Nous aidons à créer les conditions
indispensables : hygiène santé, salubrité. . ¤ Electrification et informatisation des écoles.
Ecoles : 1. Verrettes Ecole
Massawist – L’eau à disposition
pour l’hygiène
2. La maternelle à Verrettes. Ecole
Massawist.
3. Ouanaminthe, collège
Etoile,bibliothèque et
informatique.

PARRAINAGES /
CANTINES
Parrainages d’enfants ( région de Verrettes, Artibonite, Port au Prince, Cité Soleil, et Région Nord et Sud.) Trois cantines toute
l’année à Verrettes, Ouanaminthe et Cité Soleil, en partie grâce aux parrainages. Le programme alimentaire mondial ne nous
aide plus depuis 2010.

1. Cantine du collège de Verrettes. 2. Sorties à la plage, pour la première fois de leur vie, pour les enfants déshérités de Cité Soleil et Port au Prince.
3. Camp d’été à Soleil : cours floral et musique, (Grâce à la Fondation de France)
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SANTE
Partenariat avec Dispensaires et hôpitaux : Capotille, Cayes Jacmel, Cap rouge,
Réhabitilitation du Centre de soins « Bon Samaritain » à Ouanaminthe. (Grâce à
l’Ambassade de France en Haïti)
¤ Hygiène / Santé. Fourniture de médicaments, matériel médical et administratif.
¤ Information Sida et autres maladies. (Campagne Prévention IST/Hygiène)
¤ Electrification informatisation des écoles, lycées dispensaires (groupes électrogènes)
¤ Aide d’urgence. ¤ Envois de colis par containers pour plusieurs associations. ¤
SEISME 2010 : distribution de vivres à Verrettes
Réhabilitation de locaux : écoles ou centres de soin.
AGRICULTURE et PISCICULTURE.
¤ Aménagement de terres pour les paysans sans ressources et sans terre : régions Centre et
Plateau Central. Jardins communautaires. Irrigation, matériel, mécanisation, semences, engrais.
Un début pour atteindre une autonomie totale.10 hectares de jardins communautaires sont en
activité. (Fermes 4 et 5 Verrettes et Mirault.)
¤ Pisciculture (Elevages de poissons Tilapias.) Ecole Dumarsais
Estimé. Verrettes. ¤ Formation des populations locales.Gestion,
agriculture, pisciculture. Micro élevages. (Poulets, chèvres)
Pisciculture à Thomazeau
Agriculture à Verrettes

NOS ACTIONS EN FRANCE
¤ Exposition : Peintures. Sculptures. ¤ Conférences. Intervention en milieux scolaires et universitaire
et dans la société civile. ¤ Informations publiques à travers les manifestations culturelles, artistiques, festives ¤ Echanges avec
une vingtaine d’associations (Information, matériel, conférences, transferts vers Haïti…) ¤ Echanges entre élèves et étudiants
de diverses écoles françaises et haïtiennes. Correspondances.
¤ Développer les relations avec les autorités haïtiennes tout en conservant notre autonomie. ( Ministères, Collectivités locales)
¤ Site Internet et information auprès du public, avec pages « opinions » ; littérature, documentaires et cinéma haïtien.
¤ Education à l’environnement et à la solidarité internationale : clubs unesco. Membres du CA de la fédération française.)
GESTION ET ORGANISATION EN HAÏTI
L’Association « Enfants Soleil Haïti » gère et contrôle toutes les activités sur place ; en contact avec les collectivités locales et
l’Ambassade de France. Des artistes locaux fournissent leurs œuvres; des artisans locaux assurent les travaux. Des membres
français se rendent sur place régulièrement à leurs frais, pour rencontrer nos partenaires, discuter des projets. Nous faisons le
maximum pour que les fonds soient gérés avec rigueur. Tous les comptes figurent sur notre site. Nous prenons de nombreux
contacts avec des Associations Françaises et Haïtiennes, pour travailler ensemble. Nos projets sont vitaux : nous apprécions les
aides, la reconnaissance, la confiance des donateurs. Plusieurs personnalités Haïtiennes font partie de l’Association. Elles
constituent un rempart moral contre tout risque de mauvaise gestion.
Décentralisation : Des groupes travaillent à Port au Prince, Verrettes, Ouanaminthe, Capotille, Cayes Jacmel, Cap Rouge, sous
l’autorité de l’équipe haïtienne, communiquent régulièrement, par internet ou téléphone, les résultats et problèmes éventuels.
QUELQUES PROJETS REALISES
¤ Pépinières, développement des cultures vivrières, arbres fruitiers à Verrettes.

¤ Projet d’adduction d’eau PAR FORAGE et irrigation à Savane Laboue (Plateau Central)
¤ Mise en valeur des terres, eau potable, irrigation, Pablocal Plateau Central.
¤ Aménagement de la maison Pernier (pour accueil de femmes seules et enfants handicapés)
¤ Agrandissement Ecole Fraternité 2015.
¤ Constructions de maisons pour les familles victimes du séisme et sans abri. Projet Onaville.
¤ Agrandissement de l’école Masawist Verrettes (2015 et 2016)

Pépinières et irrigation jardins

1. Maison Enfants Soleil à Meyotte (Port au Prince) – 2. 3. Accueil de familles à Pernier – Port au Prince, avec le Secours Populaire Français. Maison
réhabilitée qui accueille 20 personnes dont 15 enfants certains handicapés lourdement avec leurs mères seules.) 4. Irrigation mécanisation à Verrettes avec
ADAV (Comité de développement de l’Agriculture de Verrettes dans l’Artibonite.)

Actions Enfants-Soleil en Images.
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1. Cité Soleil. Port au Prince. 2. Aide Alimentaire d’urgence. 3. Mécanisation irrigation, jardins communautaires : Verrettes. 4. Aide
à l’agriculture vivrière. Mirault. Artibonite.. 5. Aide aux jardins communautaires : riziculture. Verrettes. Artibonite.
.

1. Bibliothèque et centre informatique, Collège de l’Etoile. Ouanaminthe. 2. Collège de l’Etoile. Ouanaminthe. Nord-Est. 560 élèves. 3. Lycée de
Capotille. (Nord-Est) . 4. Classe du lycée de Capotille.. Nord-Est. . (450 élèves). 5. Cantine du collège de Verrettes. Artibonite.

1.Construction d’un poulailler. Ecole Dumarsais, Verrettes. 2. Sortie plage, pour la seconde fois de leur vie, 100 enfants déshérités de Cité Soleil. et
Verrettes.3. Construction Ecole Samaritain. Ouanaminthe. 4. Salles de classe Ecole Samaritain. 5. Reconstruction Ecole Sacré Cœur. P. au Prince.

1. Reconstruction Ecole fraternité. P. au Prince. 2.Agro-pisciculture à Thomazeau ( Plaine du Cul de Sac.) 3 à 5 : Bassins d’élevage de Tilapias associés
à des cultures vivrières et à l’élevage avec SOS Enfants. Thomazeau. 5. Forage à Savane Laboue : eau potable et eau pour irrigation pour 600 habitants.

1: Barrage d’approvisionnement en eau des bassins d’élevage de Tilapias. 2 Cultures vivrières Thomazeau: pépinières.. 3. Elevage associé à la pisciculture
et aux cultures vivrières. Thomazeau. 4 et 5. Adduction d’eau, citerne et élevage de Tilapias. Ecole Dumarsais Estimé Verrettes.

1. Réunion projet agricultures. Hinche. Plateau Central. 2. Réhabilitation Centre de Soin Bon Samaritain. Ouanminthe. Nord-Est. 3. Sécurisation Centre de
Soins Bon Samaritain. 4. Partenariat ateliers Couture Broderie. Verrettes. 5. Dispensaire Capotille : partenariat. Campagne prévention : Hygiène ,
MST.Médicaments et matériel médical.

Savane Laboue. Plateau Central. 1 Forage pour l’eau potable et l’irrigation. 2. Bassin de retenue d’eau pour irrigation. 3. 4. Eau potable
pour 600 personnes.(Savane Laboue) 5. Mise en valeur des terres pour les paysans pauvres, pépinière pour cultures vivrières, arbres
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fruitiers et forestiers pour reboisement.

Onaville. Constructions pour des familles issues des camps ou sans logis. 1. Abris avant constructions. 2 . Travaux avec les habitants et
une équipe de maçons.. 4. Une des maisons presque achevée.. 4. Une famille installée dans son nouveau logement. 5.Nos bailleurs :
Ambassade de France en Haïti. Mairie de Dijon. Conseil Régional de Bourgogne.

Ci-contre : agrandissement de l’école
Fraternité (2 salles supplémentaires. 2015)

Ci-dessus : jardin urbain à Cité soleil. Devant l’école
Fraternité. Association Sakala, partenaire.

Ci-dessus et à droite : agrandissement de l’école Massawist, Verrettes, 2 salles de classe, terrasse, infrastructure pour
l’étage : avec deux groupes de 13 volontaires de l’Association Coup de Pouce. Août 2015.
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