
Bulletin de soutien
à adresser par voie postale :

Association Soley Lakay 2, rue Alcide de
Gaspéri 49240 Avrillé 

 ou par mail :soleylakay.jean@laposte.net

NOM : ………………….  Prénom : ……………………

Adresse : …………………………………………………….

  ……………………………………………………

Code postal : …………   Ville : ……………………………..

Courriel : (important  pour  recevoir des infos )
………………………………………………………

Je souhaite soutenir Soley Lakay par :
  mon adhésion annuelle* (min.:16 €)
  un don* d’un montant de :………€

Il est possible de procéder par virement 
(unique ou permanent)

*Vous recevrez un « reçu DONS AUX ŒUVRES » pour la 
déduction d’impôts. (nous donnez vos coordonnées si vous 
faites un virement)

Les bénéfices de la vente de ce livre réalisé par 
l'association sont destinés au financement des 
projets.

SOLEY LAKAYSOLEY LAKAY

Association-loi 1901
participant

au développement d’HAITI

(août 2022)   

Association  Soley Lakay
2, rue Alcide de Gaspéri

49 240 AVRILLE

tél.  : 02 41 34 47 17
courriel: 
soleylakay.jean@laposte.net
site : http://www.soleylakay.org

Une approche d'Haïti à travers les 
souvenirs d'un homme qui revient dans le 
village de son enfance pou y améliorer 
les conditions de vie. Souvenirs et 
témoignages complétés par une analyse 
de la situation actuelle.
Livre illustré de superbes photos de la 
vie à la campagne en Haïti.

 15€ l'unité 
frais de port inclus

mailto:soleylakay.jean@laposte.net
mailto:soleylakay.jean@laposte.net


HAITI
et  l’île de la Gonâve

Quelques points de repère sur HAITI

 *Population : 11. 946.331 habitants (2021) 

              dont Port au Prince : 2 754 812 (équivalent à la Bretagne)

* Superficie : 27 065 km2  ( équivalente à la Bretagne) 

dont la Gonâve  (800 km²)

* Densité : 441,39 h/km² (2021) 

* Indice de dévlpt humain : 0,510 (2019)   206ème

* Espérance de vie à la naissance : 63,70 ans (2018)

* Mortalité infantile : 3,9 % (2015)

Source: https://www.populationdata.net/pays/haiti/

*Taux d'alphabétisation : 60,73% (2015)

*Personnes ayant accès à l’eau potable : 69% (2010) 

*Personnes ayant accès à l’électricité : 27,9% (2011) 

L’association a pour objet,

sur l’île de la Gonâve, en HAITI, l’appui à la
population pour :

 l’alimentation en eau et en électricité
 la mise en culture, le reboisement, la 

lutte contre l’érosion et pour la 
préservation des sols

et toute autre forme d’aide en Haïti

(Association à caractère humanitaire et social  
déclarée au J.O. le 2 juillet 1998)

Soley Lakay est  membre :
 du Collectif Haïti de France
 de l'Association Pays de la Loire Coopération 

Internationale

                       NOS ACTIONS EN HAÏTI
                        (sur l'île de la Gonâve)

-accès à l'eau potable 
                    4 sites de pompa à énergie solaire 
photovoltaïque 
                    7 bornes-fontaines
                     partenariat avec Aquassistance (association
de solidarité internationale des collaborateurs actifs des 
salariés et retraités du groupe SUEZ)

-aide à la reconstruction (suite au 
tremblement de terre de 2010)
                    réhabilitation d'une vingtaine de maisons
                    construction d'un village de 15 maisons 
parasismiques et anticycloniques, sous la responsabilité 
d'une architecte spécialisée financée par Fondation de 
France
                    

-expérimentation d'une zone de 
maraîchage et mise en place de jardins 
familiaux
                 

-apport d'électricité à l'énergie 
solaire  photovoltaïque
                    kits solaires individuels 
                    mini-centrale solaire alimentant les 15 
maisons du village et la place
                     partenariat avec Energies Sans Frontières

 -réalisation d'un impluvium

           -réhabilitation de portions de pistes 

            -enrichissement de la vie sociale
     construction d'une salle communautaire avec

mise en place de cours de couture et possibilité de se 
réunir

 -aide alimentaire  ponctuelle
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