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RAPPORT D’ACTIVITES 2017 DE L’ASSOCIATION « SOLEY LAKAY »

49240 Avrillé
Tel : 02 41 34 47 17
Mail : soleylakay.jean@laposte.net
Site : http://www.soleylakay.org

Adhérente :
-au Collectif Haïti de France
-au CAVA 49 (Centre d'Aide à la Vie Associative)

EN HAÏTI
Personnes de l'association qui sont allées à la Gonâve en 2017 :
-Jules Bert Jean
*est rentré le 16 janvier 2017 d'une mission démarrée le 02 octobre 2016
*du 26 mars au 16 juillet 2017 : réfection routes, fin de l'impluvium, supports panneaux Nan Letan, mission d'expertise
d'Aquassistance
*du 22 octobre au 20 décembre 2017 : réparation pompe Boukanlama
Le voyage de mars à juillet a été pris en charge par la subvention de FOKAL reçue en complément des dons déjà reçus pour la
réfection des routes. Le second voyage a été pris sur nos fonds propres.

 Réfections routes ( de fin mars à mi-mai)
En janvier, c'est la fin de la première tranche de réhabilitation des pistes suite à l'ouragan Matthew qui a eu
lieu le 03 octobre 2016. Puis, celle-ci s'est poursuivie de fin mars à mi-mai, grâce au substitut des dons reçus
fin 2016 et à une subvention exceptionnelle accordée par FOKAL (Fondation Connaissance et Liberté ) de
Port au Prince. La même technique a été utilisée : 2 bandes de ciment parallèles d'environ 70cm de largeur sur
8 cm d'épaisseur, avec un maximum de main d'oeuvre féminime : recherche de cailloux, transport de gravier,
de sable, d'eau, de ciment. Les travaux de maçonnerie ont été effectués par quelques hommes.
Pendant cette 2ème phase, nous avons travaillé en collaboration avec le chef CASEC nouvellement élu : M.
Gabriel VADNER. Ayant reçu des financements de World Vision et Concern pour aider un bon nombre de
familles et plus spécialement des femmes (la Gonâve se vide de beaucoup des hommes qui partent chercher du
travail ailleurs). Ne souhaitant pas remettre cet argent aux familles sans contribution, il nous a proposé de
fournir une partie de main d'oeuvre (essentiellement des femmes, sans aucune qualification dans ce domaine
mais pouvant récolter des pierres et transporter de l'eau et du sable dans des bokits). Grâce au travail réalisé
par la main d'oeuvre locale, pris en charge par le chef CASEC, nous avons fait une économie qui a permis
d'acheter plus de matériaux (ciment,sable) et de commencer à poursuivre la route au delà de Nan Letan
(comme prévu initialement), en direction de Petite Anse.
Une fois les tronçons réhabilités (de Nan 27 à Nan Letan, soit sur une distance d'environ 6km), la population
locale et M. Gabriel Vadner, chef CASEC 11ème section Petite Anse ont souhaité utiliser l'économie réalisée
grâce au travail fourni par la main d'oeuvre locale prise en charge par le chef CASEC ) pour entamer la
réalisation d'un tronçon test afin d'évaluer le coût nécessaire pour poursuivre la route de Nan Letan jusqu'à
Petite Anse. En effet, ce port, proche de Boukanlama n'est accessible qu'à pied et la réalisation d'une route
permettrait de désenclaver toute la zone et pourrait apporter un développement économique, avec un accès
plus facile à la grande île d'Haïti. Le tronçon réalisé a été amélioré : 1m de largeur de bande et 15 cm
d'épaisseur de béton au lieu de 0,70m de large et 8cm d'épaisseur pour la réhabilitation.
 Mise en place d'un abreuvoir en accès libre (fin du projet impluvium démarré en février 2016)
Le pojet d'un impluvium réalisé à partir de la récupération d'eau de pluie des gouttières du village «Zwazo» de
15 maisons (de 2013 à mi 2015) avait pour objectif de récupérer de l'eau pour abreuver les animaux et
permettre aux femmes de faire la lessive. En raison d'une panne de compresseur, il n'avait pas été possible fin
juin 2016 de creuser la tranchée en contre-bas de l'impluvium. Le chantier avait dû être interrompu et
reconduit.
Ce n'est qu'après avoir réhabilité les pistes démolies par l'ouragan Matthew que ce projet a pu reprendre et
aboutir:
-fouille de la canalisation

-enfouissement des tuyaux reliant l'impluvium à l'abreuvoir
-réalisation de l'abreuvoir (traçage, coffrage, bétonnage, enduit)
-mise en place d'un système de siphon au niveau de la sortie de l'impluvium et d'un système chasse d'eau au
niveau de l'abreuvoir.
L'eau étant assez souillée, les femmes ne l'utilient finalement pas pour la lessive.
 Réalisation de nouveaux supports pour les panneaux solaires à Nan Letan
En raison d'un forage ne donnant plus suffisamment d'eau, il avait fallu déplacer toute l'installation électrique
près d'un autre forage. Elle avait été installée provisoirement au ras du sol, ce qui n'était pas correct (l'ouragan
Matthew avec l'eau qui a monté en a été une preuve). En fait, de nouveaux supports ont été édifiés et toute
l'installation électrique a été refaite.
 Suite de notre mobilisation avec Aquassistance
Jean-Marie BATAREL, hydrogéologue d'Aquassistance avec qui nous travaillons depuis fin 2006 est venu
passer une petite semaine avec Jules Bert pour une mission d'expertise (du 10 au 14 juillet). Il s'agissait
essentiellement d'évaluer les ressources en eau à Nan Letan.
Suite à cette mission, Aquassistance accepte de nous accompagner encore une fois; il s'agira de faire un
nouveau forage (deux des trois existant étant hors d'usage), de réhabiliter le réservoir, une borne fontaine
existante et de créer 2 autres borne fontaines. Le projet, organisé par Aquassistance, sera réalisé en
collaboration avec Soley Lakay.
 Réparation de la pompe de Boukanlama
Au retour de Jules Bert en juillet, une grosse panne sur l'installation de Boukanlama a privé la population
d'eau. Malgré de nombreux essais, il n'a pas été possible de retirer la pompe avec un treuil mécanique en
raison de son poids important. Nous avons dû acheter un treuil électrique pour pouvoir la remonter et voir les
problèmes. Une nouvelle pompe a été mise en place et un petit bâtiment a été construit afin de pouvoir y fixer
le treuil.
La pompe a été réparée mais le phasage n'est pas bon. Il faudra la remonter à nouveau (ce qui nécessite la
présence d'hommes) et la rephaser.
 Problèmes économiques actuels à la Gonâve
La situation économique est de plus en plus dramatique. Sans ressources, chaque famille envoie une ou deux
personnes à l'étranger (esssentiellement le Chili). Dans la zone où nous intervenons, seuls Mista, la trésorière
de l'association locale est présente (pour combien de temps ???) ainsi que son frère Julionair, responsable de
surveiller les différents projets (pour combien de temps aussi ???) et d'effectuer les petites réparations. Toutes
les personnes formées sont parties, ainsi que beaucoup d'hommes et de jeunes. Il reste essentiellement des
personnes âgées, des femmes et des enfants ; plus que jamais, la population attend l'aide de « Soley Lakay » .
Comment y répondre ?
EN FRANCE
 Collaboration avec la CAVA (Centre d'Aide à la Vie Associative)
Le trésorier apprécie énormément l'aide et les conseils prodigués par les membres de la CAVA, association à
laquelle nous adhérons depuis plusieurs années. Ceci nous permet d'être très au clair par rapport à la
comptabilité de notre association.
 Participation à des AG d'associations nous soutenant:
Le 21 janvier, plusieurs membres du CA ont participé à l'AG de Terre Fraternelle qui nous soutient depuis
plusieurs années.
Le 27 mars, Odile a participé à celle de Thouarcé-Solidarité qui nous soutient depuis l'ouragan Matthew.
 Radio G :
Le 26 janvier, Jules Bert et Odile ont participé à l'émission Solidairmonde de Radio G et présenté l'association
« Soley Lakay ». Cette émission mensuelle est organisée par quelques membres de l'ancienne CASI 49 qui

n'existe plus mais à laquelle nous avons adhéré plusieurs années. C'est une émission très intéressante qui
accueille de nombreuses associations (on peut réécouter les émissions sur près d'un an).
 Interventions:
Dans le cadre du Carême,
-René et Odile sont intervenus au Collège St Joseph de Thouarcé le 04 avril
-Catherine est intervenue le 06 avril au Collège St Vincent de Brissac
-le Collège St Augustin a fait une action pour nous et Catherine a été présente lors de la remise du chèque
 Loire exotique à Ancenis les 1er et 02 juillet
Les 1er et 02 juillet, Thérèse, Isabelle et Odile ont participé au 1er festival « Loire exotique » d'Ancenis.
Plusieurs associations étaient présentes. L'ambiance était agréable et nous y avons vendu de l'artisanat.
 Soirée festive du 14 octobre
A nouveau, le groupe Free Go Jazz a animé notre soirée et M. Lamy nous a concocté un punch de qualité.
Nous étions un peu moins nombreux qu'habituellement mais avons eu de nouvelles personnes, généralement
plus jeunes. On en a besoin !!!! La soirée a été très conviviale.
 Représentation théâtrale de la troupe « Pincées de Scène » les 03-04 et 05 novembre
A nouveau, cette troupe a joué en notre faveur. Il s'agissait de la pièce « Un grand cri d'amour » de Josiane
Balasco. Les repésentations étaient au profit au profit de quatre associations dont « Soley Lakay ». Ce fut de
belles soirées malgré le nombre réduit de spectateurs.
 Livres (tarif baissé à 20€ au lieu de 24)
Ayant toujours un stock de livres à vendre, nous avons contacté des associations d'adoptants : SolidaritéFraternité, Chemins vers l'enfant, Ti-Malice, EFA 49. Nous pensons que ce livre est un document très
intéressant pour une famille adoptante. Ceci nous a permis d'augmenter légèrement nos ventes par rapport à
2016, mais cela reste insuffisant.
Nous avons aussi fait un dépôt dans le restaurant haïtien L'A Franco Haïtienne, rue Parcheminerie.

Projets 2018
*Nouveau forage à Nan Letan avec Aquassistance
*Réflexion pour un projet de réalisation de route (de Nan Letan à Petite Anse), en partenariat
avec la mairie d'Anse à Galets
* 20 ans de « Soley Lakay » à prévoir pour 2019

La cotisation 2018 est fixée à 15€; elle est déductible des impôts.

