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PARTENARIAT AVEC ELISA     / RAPPORT D’ACTIVITÉ 

 

Introduction  

 

Vers la mi-janvier 2018, nous (AFAM) avons reçu  59 boites  contenant des sacs d’école, des 

vêtements, des chaussures, des livres de lecture, des matériels scolaires, des médicaments.  

Ces dons nous sont parvenus  dans le cadre d’un partenariat de longue date entre  Enfants de 

Loin Intervention Soutien Aide (ELISA) et l’Association des Fils(les) et Amis(es) de Marbial 

(AFAM). 

 C’est une démarche  de Mr Alain PHILIPPE, Président d’ELISA, depuis la France qui ne cesse 

d’appuyer les élèves, les agriculteurs, les petites marchandes de Marbial à travers des 

programmes exécutés dans la zone, en partenariat avec AFAM comme : jardins scolaires / 

reboisement, micro-crédit, élevage de porcins.  

Toute l’équipe d’AFAM en est très reconnaissante et remercie de tout cœur tous les membres 

d’ELISA et ses donateurs.   

Notre remerciement va aussi  aux Pères St Jacques qui ont accepté de servir d’intermédiaire 

pour faciliter le dédouanement des boites à Port-au-Prince.   
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Organisation de la distribution de l’aide reçue 

 

 Pour faciliter la tâche, nous avons fait une classification par catégorie et préparé des lots par 

école.  

Nous avons ciblé particulièrement les écoles engagées dans le programme jardins scolaires et 

quelques parents.    

AFAM a remis les matériels et les fournitures scolaires aux directeurs des écoles qui se 

chargeront de la distribution aux élèves.    

De ce fait, 12 écoles du quartier de Marbial ont reçu un lot de matériels scolaires contenant  des 

sacs  à dos, des cahiers, plumes, livres, craie, règle,  compas.   

 

 

Nom de 
l’établissement 

Section 
communale 

Directeur/trice Nbre d’élèves 
bénéficiaires 

Collège Bethesda Cochon gras Jn Mary CEZIL 35 

Eben Ezer  Cochon gras Rev. Pasteur Gabner LERICHE 50 

CEMO Cochon gras Lemona Natou ROC 35 

GEVSE Cochon gras Michelet ETIENNE 35 

IDEPH DE Marbial Fond Melon Rev. Père Phanel CHERY 50 

Ecole Ste Thérèse Fond Melon Sr Marie Carmelle BELLEVUE 40 

Union Communautaire  Fond Melon David DURANDIS 35 

Bon Berger Fond Melon Emmanuel 25 

Ste Rose de Lima Fond Melon Dieumerite JEUDY 25 

St Michel  Lagosseline Levoyel SIMBERT 30 

Paulinis Noel Marbial Michel Ange DAGRIN 35 

Nouveau collège 
Chrétien 

Marbial Ogenel ANSELNE 35 

 

Au total, 430 élèves ont bénéficié de l’aide  
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Quelques photos de distribution  
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Activité élevage de porcins 

 

Nous faisons régulièrement des suivis auprès des éleveurs qui ont bénéficié des porcs.  

Selon le témoignage de certains, leur revenu a augmenté à partir de la vente des petits. Vu que le porc 

est très prolifique, ils vendent une quantité pour acheter d’autres animaux (les poules) et couvrir 

d’autres dépenses pour la famille.   

 

 
 

   
 

L’élevage de porcs reste une activité porteuse d’espoir pour les familles à Marbial. Pour elles, quelques 

truies élevées représentent un carnet de banque qui génère des intérêts en plus.  
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Activité microcrédit  

Les bénéficiaires du crédit, quant à eux, sont très avancés dans le processus de remboursement. 

Ils sont toujours au rendez-vous et ne cachent pas leur satisfaction.   

Ils en sont au 3eme cycle de crédit. Chaque cycle dure cinq (5) mois, c’est-à-dire que le prêt est octroyé 

pour une période de 5 mois et que les bénéficiaires doivent une partie du capital chaque mois, sans frais 

d’intérêt.   

Ils vendent, entre autres, des produits alimentaires comme le riz, l’huile, la farine, des bonbons, des 

surettes, pour ne citer que cela. 
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Sur notre parcours à Marbial, nous avons enregistré une quinzaine de femmes qui ont sollicité un appui 

financier pour qu’elles puissent mener une activité économique. Elles viennent des familles pauvres qui 

n’ont pas de grands moyens pour subvenir à leur besoin quotidienn.  

Elles nous rapportent, qu’avec le commerce, elles peuvent s’assurer au moins de la nourriture de 

chaque jour pour la famille.  

 

 

Conclusion 

 

Pour finir, au nom des élèves, des parents, des petites marchandes, toute l’équipe d’AFAM adresse ses 

mots de remerciement à ELISA, particulièrement à son président Mr Alain PHILIPPE, pour son 

dévouement très apprécié.  

Pour toutes les initiatives entreprises avec AFAM, nous voulons préserver ce partenariat, pour le bien-

être des familles nécessiteuses du grand quartier de Marbial.  

 

 

 

rédigé à Marbial, février 2018 

Johnys BRICE, Secrétaire général AFAM    


