Bulletin d’adhésion
l’Association Solidarité
Haïti Savanette-Cabrale / Grabels
Nom

Prénom

Adresse :

Tél :

Association Solidarité Haïti
Savanette-Cabrale / Grabels
Cette association, créée il y a un peu plus de
deux ans a pour objet
« La coopération interculturelle entre la communauté rurale de Savanette Cabrale et celle de
Grabels, en particulier pour le développement
dans les domaines de l'accès à l'école et à l'éducation, accès à l'eau potable et à la sécurité alimentaire, accès aux soins de santé »

Fait un don à l’Association ASHSG
Par chèque …………..

Un reçu fiscal vous sera délivré.
Date

H
S
Association

Courriel :
Adhère à l’Association ASHSG. (Montant
de la cotisation individuelle : 15 euro)

A

Vous pouvez adhérer ou faire un don à cette Association
* Pour soutenir les objectifs que l’Association s’est
fixés
* Pour participer à des actions menées pour collecter
de l’argent (ventes, lotos, spectacles etc.…
* Pour contribuer par un versement régulier à la
mise en place d’une bourse
*Pour apporter votre concours dans le développement de la coopération entre nos deux villages.
Etc.….

Haïti Solidarité
Savanette Cabrale
Grabels

Signature
Bulletin à retourner au Trésorier ASHSG,
Jean Michel Grangeon 9 chemin Egalité
34980 Murles
jm.grangeon@orange.fr

Joëlle Coron, Présidente
Jean Michel Grangeon, Trésorier
Gwladys Ferroud -Plattet, Secrétaire

S

C
G

Soutien à la scolarité

Les réalisations en cours

Haïti

des enfants de
Savanette Cabrale

De par sa situation géographique,
économique, politique, Haïti est sans
cesse victime de bouleversements
catastrophiques (tremblements de
terre, cyclones, inondations,…) ces
manifestations extrêmes entraînant
destructions d'habitations, anéantissement du bétail, des récoltes… provoquant famine, épidémies (choléra),
montée des prix, violences civiles…

Dans un premier temps, nous nous
étions fixés comme objectif de
contribuer au financement d’un ou
deux postes d’enseignants de l’école privée de Savanette-Cabrale.
Nous avons atteint et dépassé cet
objectif puisque nous sommes
parvenus à financer transitoirement 3 postes d’enseignants.
En effet le cyclone Matthews, suivi d’un certain nombre de tempêtes tropicales, a totalement désorganisé l’économie locale, faisant
basculer un certain nombre de familles en situation précaire et les
rendant incapables de contribuer
financièrement à la scolarité de
leurs enfants. Nous avons pu apporter notre contribution à ce financement.

Outre le financement mensuel de 3 salaires
d'instituteurs nous avons continué à assurer,
le programme «50 latrines pour Haïti » à ce
jour, déjà réalisé pour plus de la moitié.
Cette action se fait en partenariat avec la
Plate-forme Humanitaire Solidarité 34

Ainsi en Juillet 2018 des émeutes ont
éclaté après l’augmentation brutale
des prix du carburant.
Ce pays a, plus que jamais, besoin de
collaboration pour enfin sortir de l'ornière où il stagne depuis plusieurs
siècles.

grâce à des investisseurs institutionnels

https://www.solidarite
https://www.solidarite--haiti.fr/

Enfin, à la demande de nos partenaires
Haïtiens, nous travaillons sur un projet
d’élevage caprin coopératif et solidaire,
« 100 chèvres pour Haïti » qui devrait
contribuer à leur auto suffisance alimentaire.

