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EDITORIAL
Depuis quelques jours c’est la guerre que le Président Poutine a déclarée contre l’Ukraine
qui préoccupe à juste titre le monde entier et l’Europe en particulier, et on assiste à une forte
mobilisation en Europe pour aider les familles ukrainiennes poussées à quitter leur foyer.
Dans ce contexte, la population haïtienne risque de passer au second plan, alors qu’une
bonne partie de cette population peine à survivre, et ce depuis des années, et mérite vraiment une
attention spéciale.
Lucien, Gavel, Darkenlove, Marie Loudie, Carène, Roberto, Stevenson, Stanley, Néhémie,
Bily, Obel, Jean Herard, Yvener, Esaie sont quatorze jeunes que l’ahfadem avait soutenus pour
leurs études en Haïti et qui ont fait le choix de quitter leur pays dans l’espoir de trouver du travail
et une vie meilleure à l’étranger. Ils sont actuellement aux Etats Unis, en République dominicaine,
au Mexique ou au Chili, certains avec un travail régulier et une vie stable, d’autres avec des petits
boulots et en situation encore très fragile. L’ahfadem continue à soutenir ces derniers dans les
limites de ses moyens.
Malheureusement la situation en Haïti ne s’améliore pas, avec une insécurité persistante,
une instabilité politique, une économie en berne, plus de 4 millions d’Haïtiens en insécurité
alimentaire. Ce sont les gangs, basés dans les bidonvilles qui entourent la métropole, qui font la
loi, multipliant les kidnappings contre rançon et les assassinats, bloquant les routes et détournant
les camions transportant des marchandises ou du carburant . La police reste impuissante pour les
maitriser. Cette situation explique que beaucoup d’haïtiens quittent le pays ou rêvent de le quitter
pour trouver du travail et vivre dans un environnement « normal », moins stressant.
Dans ce contexte très perturbé, nous continuons à appuyer la scolarité, la formation
professionnelle ou les études supérieures de vingt jeunes de quartiers populaires et à les soutenir
avec leurs familles selon les besoins en matière de nourriture, de santé, d’habitat, ... Nous
accompagnons aussi ceux qui ont terminé leurs études mais n’ont toujours pas trouvé de travail.
Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, vos dons ont un impact immédiat sur la
qualité de vie de familles démunies, ils permettent à ces jeunes et à leurs familles de vivre dans
de meilleures conditions et de garder l’espoir pour un avenir meilleur. Ils comptent sur vous, aidez
nous à les accompagner.
Le Président, Gilles Champetier de Ribes
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Graduation de Waslet

Waslet, 25 ans, vient de terminer sa formation d’ingénieur agronome en République
dominicaine. L’ahfadem, après l’avoir soutenu pendant ses études secondaires en Haïti, l’a pris
en charge pendant 5 ans pour les frais d’études mais aussi de vie quotidienne (logement,
nourriture, vêtements…) en République dominicaine. Il est maintenant revenu dans sa famille
en Haïti, chez ses parents (père artisan menuisier et mère marchande de légumes). Il est à la
recherche de travail et nous continuons à le soutenir.
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Slande vend des plats préparés à domicile

Slande, 25 ans, l’ahfadem l’a soutenue pendant ses études classiques et supérieures, elle a un
master en gestion depuis plus d’un an et n’a pas trouvé de travail dans ce domaine. L’ahfadem
l’aide à monter un petit commerce, elle a ainsi quelques revenus en vendant des plats préparés
à domicile et en vendant aussi quelques vêtements dans son quartier.
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Hybens, agent de sécurité

Hybens, 26 ans, l’ahfadem l’a soutenu
pendant
ses
études
classiques
et
supérieures, il a un BTS en réseau
informatique depuis un an, mais n’a pas
trouvé de travail dans ce secteur.
Par contre à force de recherches, il a
trouvé un poste d’agent de sécurité qui lui
assure un revenu mensuel modéré (15000
gdes soit environ 140 US dollars).
Il habite toujours chez ses parents (bellemère ménagère et père sans travail) avec
ses frères et sœurs, et rêve de partir à
l’étranger.
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Dorah, Dany et Wilmide, sœurs et frère, sont à l’école classique

Dorah 18 ans est en 1ere, Dany 13 ans est en CM2, Wilmide 11 ans est en CE2. Leur mère
Sonia, chef de famille, fait quelques ménages insuffisants pour vivre, le frère ainé Ricardo,
25 ans, n’a pas de travail et fait du Rap, la grande sœur Lania, 22 ans, termine une formation
en techniques douanières. L’ahfadem soutient énormément cette famille non seulement pour
les études mais aussi pour les dépenses de la vie courante.

.
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Et toujours avec le sourire

Abdias, 24 ans, en recherche
d’emploi en mécanique auto

Waslet en recherche d’emploi Steve, 22 ans, en 1ere année
en agriculture
de finance à l’Université

Abdias et Waslet sont frères, les derniers d’une famille de
10 enfants. Ils vivent chez leurs parents (père artisan
menuisier et mère marchande de légumes) avec une de leur
sœur, son mari (artisan menuisier) et leurs 3 enfants, et
une grande sœur célibataire. L’ahfadem soutient aussi
beaucoup cette famille.

Steve vit chez ses grandsparents maternels, avec sa
mère qui fait des ménages,
2 sœurs et un petit frère
encore scolarisés, une
Tante et une cousine.
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Pour faire un don
Les dons peuvent être faits de la façon suivante :
Paiement par virement bancaire en Haïti: à l'ordre de l'AHFADEM, Banque SOGEBANK agence de
Turgeau, Port au Prince, code swift/BIC : SOGHHTPP, compte en US$ n° 190003475
Pour permettre la déduction fiscale en France (déduction de 66%), l'AHFADEM a une ONG relais à
Paris : Oeuvres militia christi. Le paiement doit se faire alors
-par chèque à l'ordre de « Oeuvres militia christi », accompagné d'une note précisant que la somme est pour
l'AHFADEM et précisant les coordonnées postales et email du donateur; le tout envoyé au trésorier Mr
Jacques Derré 4, place de la Potence, 28 210 Faverolles, ou au Président, Mr Gérard Gleizes, 4 rue Albert
Samain, 75017 PARIS.
- ou par virement bancaire (en nous tenant informés par email de votre virement) à
« Oeuvres Militia Christi », BNP, Agence Paris Porte de Champerret 3, Boulevard Gouvion Saint Cyr
75 017 Paris.
Code banque 30004, Code guichet 00783, N° de compte 00000089158, Clé Rib 01
N° IBAN FR 76 3000 4007 8300 0000 8915 801
BIC : BNP AFR PPP CE
Œuvres militia christi assurera ensuite le transfert sur le compte de l'AHFADEM et enverra en début de
l’année suivante un reçu fiscal à chaque donateur.
Merci de mettre à jour votre adresse email auprès de l’ahfadem pour recevoir le bulletin et le reçu
fiscal.

AHFADEM – siège social rue Desprez, Pacot, Port au Prince, HAITI
Email : ahfadem@yahoo.fr

Nouveau site : www.ahfadem.net
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