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3-4 juillet 2004   Retrouvailles conviviales annuelles, à St Lunaire ( Ille et Vilaine ), de 22 familles adoptantes 
toutes en relation avec la Crêche ‘ Enfant Haïtien mon Frère ‘ de Port-au-Prince. 
Volonté collective de répondre aux besoins de financement de cet établissement, dirigé par Mme Rolande Lafontant, 
accueillant des enfants en situation d’abandon économique, parfois handicapés, et majoritairement non-adoptables. 
 

15 janvier 2005   Enregistrement au Journal Officiel de l’association Enfant Haïtien France Action. 
objet :apporter gratuitement un soutien matériel et financier à l’orphelinat Enfant Haïtien mon Frère, 
participation au budget domestique, frais de fonctionnement, 
financement d’équipements, frais de scolarité, aide à l’insertion locale sociale et professionnelle 

 

5 mars 2005   1ère Assemblée Générale de l’association EHFA : Chavagnes en Paillers ( Vendée ) 
 

Repas-Collecte : relai paroissial de Vercel ( Doubs )   12 mars 2005 
 

28 mars 2005   1èr Site internet EHFA : http://ehfa.site.voila.fr 
 

Match de Football-Collecte : Union Sportive d’Aubigny ( Vendée )   3 avril 2005 
 

Expo-Vente : La Roche sur Yon ( Vendée )   21 mai 2005 
 

 

15 juin 2005   Demande formulée par Rolande Lafontant d’une prise en charge médicale longue durée, en France, 
d’un enfant âgé d’un an, atteint d’une malformation congénitale ( pied-bot varus équin bilatéral ) 
Montage du projet / Caution morale de la mairie de Cesson-Sévigné 
 

1er virement pour Enfant Haïtien mon Frère ( EHmF )   4000,00 €   1er juillet 2005 
>  réfection du lavoir et des WC 

 

Loto : Soyaux ( Charente )   11 août 2005 
 

15 septembre 2005   Arrivée à Paris-Orly du petit Daniel et de son accompagnatrice Martine André. 
Interventions chirurgicales à la Polyclinique de Narbonne ( 23/09/05   07/10/05   06/01/06 ), chirurgien Docteur De Potter, 
15 familles d’accueil, 15 kinésithérapeuthes, 1 assistante sociale, 1 psychologue, gratuité AIR-FRANCE, gratuité SNCF etc... 
 

8 septembre 2005   Départ du voilier ‘ Ty Punch’, un First 30 des colis plein la cale, à destination d’Haïti, partenariat VOILES sans FRONTIERES, 
une aventure solidaire pour nos deux jeunes navigateurs : Antoine Folligné et Gaëtan Ozenne.  
 

17 octobre 2005   EHFA est autorisée à proposer la réduction fiscale au taux de 75 % ( actions humanitaires ) 
 

2ème virement pour Enfant Haïtien mon Frère ( EHmF )   4000,00 €   28 octobre 2005 
>  pavage de la cour 

 

Expo-Vente : Montbert ( Loire-Atlantique )   26 novembre 2005 
 

3ème virement pour Enfant Haïtien mon Frère ( EHmF )   4500,00 €   15 décembre 2005 
>  travaux de peinture et changement du portail 

 

17 décembre 2005   2ème Assemblée Générale de l’association EHFA : Cesson-Sévigné ( 35 ) 
 

‘ Un goûter pour Haïti ‘ : École St Pierre de Bazoges en Paillers ( Vendée )   27 mars 2006 
 

Vente de T-shirts : Ile de batz ( Finistère )   6 avril 2006 
 

4ème virement pour Enfant Haïtien mon Frère ( EHmF )   5350,00 €   27 juillet 2006 
 

Vente de T-shirts : Paris     29 septembre 2006 
 

10-22 janvier 2006    Participation au 1er Festival des Arts Haïtiens de Rennes 
Théâtre, Musique, Confèrences, Contes, Littérature, Films, Documentaires, Débats, Expo-Vente d’Art haïtien 

 

28 janvier 2006   Cap Vert, mouillage de Mindelo : ‘ Ty punch ‘ et son équipage prêts pour la grande traversée ... 
 

janvier 2006   Production / Diffusion de notre petit magazine ‘ Kenbe Fèm ‘ : premier numéro 
 

18 mars 2006   ‘ Ty Punch’ au mouillage des Tois Ilets ( Martinique ) : chargement de vêtements et médicaments destinés à la Crêche E.H.m.F 
 

8 avril 2006   Mouillage à Santo Domingo et périple jusqu’à Port au Prince : Rolande Lafontant réceptionne les colis, mission accomplie !  
 

19 juillet 2006   Départ de Paris-Orly du petit Daniel ( debout ) et de son accompagnatrice Martine André : retour à Port au Prince. 
 

1er août 2006   Retour du voilier ‘ Ty Punch’ : accueil festif et retrouvailles à Plouer sur Rance ( Côtes d’Armor ). 
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Vente de T-shirts et de colliers : Paris     9 décembre 2006 
 

5ème virement pour Enfant Haïtien mon Frère ( EHmF )   5300,00 €   27 janvier 2007 
>  fabrication de lits superposés et mobilier, financement de l’école professionnelle 

 

24 mai 2007  Accueil du Père Pedro Ruquoy et interventions : campagne ‘ Esclaves au Paradis ‘ ( Celine Anaya Gautier ) 
Partenariat : association Haïti Couleurs Haïti Chaleur  / Lycée Jeanne d’Arc ( Rennes ) 
 

3 décembre 2007  Accueil de Carmeleau Molaire, président de l' A.H.P.E.L ( Association Haïtienne pour la Promotion de l' Elevage ) 
Visite du lycée de la Lande du Breil ( Rennes ) : rencontre et échanges avec les élèves et les professeurs. 
 

22 janvier 2007   Demande formulée par Rolande Lafontant d’une éventuelle hospitalisation, en France, 
d’un bébé de 4 mois souffrant d‘une pathologie cardiaque : contact aussitôt pris avec  l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque. 
Examens complémentaires demandés. Démarches d’accueil engagées, pré-prise en charge, anticipation déplacements ... 
 

9 février 2007   Après diagnostic, le professeur LECA ré-oriente le dossier : risque vital écarté, pathologie à suivre. 
L’enfant faisant ensuite l’objet d’une adoption en France, prise en charge médicale assumée par ses parents adoptants. 
 

10 février 2007   3ème Assemblée Générale de l’association EHFA : Cesson-Sévigné ( Ille et Vilaine ) 
 

13 juillet 2007   Obtention Numéro National Emetteur ( Banque de France ) : prévision de prélèvements automatiques 
 

6ème virement pour Enfant Haïtien mon Frère ( EHmF )   4500,00 €   19 septembre 2007 
>  réparations des sols carrelés, réparations de la charpente, réparations de la toiture  

 

21 janvier-3 février 2008   Participation au 2ème Festival des Arts Haïtiens de Rennes 
Théâtre, Musique, Confèrences, Contes, Littérature, Films, Documentaires, Débats, Expo-Vente d’Art haïtien 
 

mars 2008   Mise en place expérimentale des premiers parrainages EHFA : responsable Enora Hirel 
Travail avec des familles adoptantes, gestion des dossiers et suivi du parrainage économique des familles biologiques 
 

17 mai 2008   4ème Assemblée Générale de l’association EHFA : Les herbiers ( Vendée ) 
Scission : certains familles adoptantes d’ EHFA  souhaitent une relation d’assistance exclusive à la crèche EHmF. 
Création d’une association dédiée : PLED’H ( Pour Les Enfants D’Haïti ) qui oeuvrera exclusivement pour EHmF. 
 

mai 2008   Production / Diffusion de notre petit magazine ‘ Kenbe Fèm ‘ : dernier numéro 
 

Spectacle et vente d’un CD auto-produit : École de Kermoulin / Moelan sur Mer ( Finistère )   20 juin 2008 
 

10 juillet 2008   EHFA prend son adhésion au Collectif Haïti de France ( C.H.F ) 
 

Programme Lèt Agogo avec l’ O.N.G haïtienne VETERIMED :  financements dédiés et dotations de 3 vaches laitières      1680,00 €   27 août 2008 
Ecole St Joseph / Les herbiers ( Vendée ) + Ecole Kermoulin / Moelan sur Mer ( Finistère ) + C.E des Etablissements Jeanneau ( Vendée ) 

 

7ème virement pour Enfant Haïtien mon Frère ( EHmF )   4500,00 €   8 octobre 2008 
 

Expo-Vente élèves du Lycée de la Lande du Breil / marché des lices : Rennes   30 novembre 2008 
 

mars 2009   Développement des parrainages EHFA : responsable Enora Hirel 
Recherche des familles biologiques, mise en lien et accompagnement, relation aux orphelinats 

 

Spectacle et vente d’un CD auto-produit : École de Kermoulin / Moelan sur Mer ( Finistère )   19 juin 2009 
 

13 juin 2009   5ème Assemblée Générale de l’association EHFA : Cesson-Sévigné ( Ille et Vilaine ) 
 

8ème virement pour Enfant Haïtien mon Frère ( EHmF )   1000,00 €   24 août 2009 
 

Programme Lèt Agogo avec l’ O.N.G haïtienne VETERIMED :  financements dédiés et dotations de 5 vaches laitières    2650,00 €   5 octobre 2009 
Ecole St Pierre / Bazoges en Paillers ( Vendée ), Ecole Kermoulin / Moelan sur Mer ( Finistère ), Lycée Lande du Breil / Rennes ( Ille et Vilaine )  
Comité d’ Entreprise des Etablissements Jeanneau ( Vendée ), Collège St Louis-Marie / Montfort sur Meu ( Ille et Vilaine )  
 

21 novembre 2009   Pilotage avec l’association Haïti Couleurs Haïti Chaleur et le Collectif Haïti de France ( C.H.F ) 
des 3èmes rencontres franco-haïtiennes du Grand Ouest : Lycée Jeanne d’Arc ( Rennes ) 
>  25 associations présentes ( 16 excusées ), 6 ateliers thématiques, 1 projection film ( ‘ Pasaj ‘ de Pieter Van Eecke )  
>  production par EHFA d’un annuaire des associations franco-haïtiennes du Grand-Ouest. 
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12 janvier 2010    Séïsme en Haïti : une équipe franco-haïtienne EHFA déjà sur place ( séjour antérieurement programmé ) 

Recherche de familles, évaluation de plusieurs orrphelinats ( Enora Hirel, Julienne Bisson, Alex Lubiato, Ernst Jean Pierre ) 
Crèche EHmF :  décès du père Lespinasse, fondateur d’EHmF, et de 3 adolescents (  Jean-Ronald, Jean-Walter, Pierre-Paul ) 
 

12 janvier 2010   EHFA à Paris au siège du Collectif Haïti de France ( rendez-vous antérieurement programmé ) 
Yvon Lagadec avec l’équipe du C.H.F : échanges téléphoniques, mises en relations, contacts médias, organisation ... 
 

Dotation immédiate de l’équipe EHFA sur place ( transferts répétés ) 1314,55 €   13 janvier 2010 
 

14 janvier 2010   Maison Internationale de Rennes : rapprochement des associations, des familles et des bénévoles 
Constitution d’une plateforme dédiée, dénommée Solidarité 35 Haïti, animée par une vingtaine de personnes. 
Gestion des communications, Information / Presse, Collectes de fonds, expression des Priorités, choix des Objectifs ... 
Gestion déléguée des transferts Western-Union ( bénéficiaires inconnus / virements à l’unité ). 
 

15 janvier 2010   Hébergement par EHFA de la plateforme Solidarité 35 Haïti : ouverture d’un compte bancaire 
 

20 janvier 2010   nouvel outil pour EHFA : mise en place des premiers prélèvements automatiques ( Crédit Coopératif ) 
 

1er février 2010   La totalité de l’effectif EHmF relogé provisoirement à La Croix des Bouquets ( location ) 
 

2 février 2010   Rapprochement d’une équipe belge ( Marc Simal et Corinne Evrard ) capable d’acheminer du matériel à la Crèche EHmF.   
Coopérations complémentaires : Consulat de Belgique à Santo Domingo, Pompiers belges, Belgium Haïti Aid ( Croix-Rouge ) 
 

20 février 2010   Plateforme Solidarité 35 haïti : désengagement d’ EHFA et fermeture immédiate du compte bancaire 
( désaccord total sur l’affectation non-pertinente de dons ciblés et la prise en charge de défraiements indûs ) 

 

19 mars 2010   mutualisation : virement pour l’Asbl Enfants Haïtiens Belgium Aid ( EHBA ) à destination d’EHmF              1750,00 €   19 mars 2010 
>  réfrigérateur, cuisinière, machine à laver, lait en poudre, matériel scolaire ... 

 

25 février 2010   Crèche EHmF : désengagement d’ EHFA ( soutien d’ EHFA devenu inopportun ) 
Vrienden Van Haïti ( Pays-Bas ) et Sourires d’Enfants ( Belgique ) s’engageant à re-construire une nouvelle crèche EHmF 
( Acquisition d’un terrain à Beudet / Croix des Bouquets  + constructions : coût prévisionnel supérieur à 100.000,00 € ) 

 

février 2010   Montage d’un accueil universitaire à Rennes pour une étudiante haïtienne de 20 ans : Régine Dubréma 
Premières démarches auprès des autorités françaises ( visa étudiant ), des établissements universitaires, de la Ville de Rennes ...  
 

mars 2010   Parrainages EHFA :  réponse cadrée aux demandes répétées de familles adoptantes ( contrat moral exigeant ) 
d’accompagner économiquement des familles ( biologiques ) en Haïti ( scolarité, logement, soins ) 
Proposition et mise en route de prélèvements automatiques adaptés et virements ciblés ( transferts Western-Union ) 
 

27 mars 2010   6ème Assemblée Générale de l’association EHFA : Les Herbiers ( Vendée ) 
 

avril 2010   Finalisation du projet d’accueil universitaire : inscription acceptée ( Faculté de droit  / Rennes 1 ), caution incluse. 
Visa accordé ( de principe ), garanties bancaires et cautions solidaires acquises, retour au pays garanti, hébergements et assistance validés ... 
 

mutualisation : partenariat avec les associations BATI-HAÏTI ( financement  Jeune Chambre Economique de Rennes / JCI ) 
et LADH-TS ( mise en oeuvre ) : re-construction d’un réfectoire pour l’orphelinat  ‘ Les Mimosas ‘ de Léogâne   8188,00 € 

 

26 mai 2010   Accueil de Gary Victor / situation en Haïti : échanges et projets. 
Gary Victor invité à la Maison Internationale de Rennes par ‘ l’association 35 des amis d’Haïti ‘ : séance de dédicaces. 
 

juin 2010   Accueil universitaire : refus brutal et non-motivé de l’Ambassade de France en Haïti ( nouvelles directives gouvernementales ) 
Recherches d’autres solutions ( Haïti, U.S.A, Canada, République dominicaine ). 
 

2 juin 2010  Accueil à Paris-Orly de Rolande Lafontant, responsable de la crèche EHmF 
bilan des actions, évaluation des besoins, programmation des mises en oeuvre ( chantier de re-construction ) 

 

mutualisation : Chateaulin / prise en charge par l’association Haïti Moun ( Daniel Rault ) de mobilier à destination d’EHmF  2973,00 €    6 juin 2010 
>  42 colis = 10 lits superposés + 3 armoires+ 3 bibliothèques + 24 chaises ... 

 

Spectacle et vente d’un CD auto-produit : École de Kermoulin / Moelan sur Mer ( Finistère )   18 juin 2010 
 

19 juin 2010   Namur ( Belgique ) : soirée-collecte à l’invitation d’ EHBA ( Enfants Haïtiens Belgium aid ) 
Artistes attachés à l’évènement : Natacha Jeune Saintil, Ernst Jean Pierre et Marlène Dorcena. 
 

10 août 2010   1er transfert Western-Union lié à un parrainage EHFA 
 

septembre 2010   Inscription universitaire : départ de Régine Dubréma pour Santo domingo ( République Dominicaine ) 
1ère étudiante accompagnée par EHFA. 
Montage re-qualifié, visa obtenu et inscription à l’UNAPEC  ( la Universidad de Acción Pro Educación y Cultura ) 
Objectif : 5 années d’études à financer /  diplôme visé : Master en Génie Industriel 
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1er apport pour le chantier de re-construction EHmF conduit par l’association franco-haïtienne LADH-TS  5000,00 €   30 septembre 2010 
 

1er octobre 2010   Partenariat : association franco-haïtienne LADH-TS ( Les Amis d’Haïti-Techniciens Solidaires ) 
Début du chantier post-séïsme de réparation de la crèche historique d’ EHmF à Port-au-Prince, 141 avenue Christophe 
Destination réservée de fonds dédiés + pertinence d’une re-capitalisation opportune et souhaitable pour le devnir d’ EHmF. 
 

2ème apport pour le chantier de re-construction EHmF conduit par l’association franco-haïtienne LADH-TS  10000,00 €   7 octobre 2010 
 

Concours de belote : La Flocellière ( Vendée )   7 novembre 2010 
 

3ème apport pour le chantier de re-construction EHmF conduit par l’association franco-haïtienne LADH-TS  5000,00 €   12 novembre 2010 
 

29 novembre 2010  Chaîne LCP émission ‘ ça vous regarde ‘ : invité Jean Metellus, Yvon lagadec ( EHFA )  ‘ invité-citoyen ‘ 
 

4ème apport pour le chantier de re-construction EHmF conduit par l’association franco-haïtienne LADH-TS  5000,00 €   13 décembre 2010 
 

Volume total des parrainages EHFA 2010   24782,90 €   31 décembre 2010 
 

5ème apport pour le chantier de re-construction EHmF conduit par l’association franco-haïtienne LADH-TS  5000,00 €   6 janvier 2011 
 

19 juin 2011   7ème Assemblée Générale de l’association EHFA : Cesson-Sévigné ( Ille et Vilaine ) 
nouveau statuts pour l’association  
objet : la mobilisation et la mutualisation de ressources et de moyens, à rechercher prioritairement en FRANCE 
auprès du grand public, des entreprises, des structures institutionnelles et des pouvoirs publics, 
capables de produire, en HAÏTI, assistance matérielle, consolidation économique et promotion culturelle, 
individuelle ou collective, ceci au moyen d'actions ponctuelles ( soutien ) et d'accompagnement ( parrainages ), 
ou de programmes d'éducation et de développement. 
L'association s'engage à respecter strictement les choix des donateurs et l'affectation de leurs dons, 
conformément aux règles fiscales en vigueur. 

 

13 février 2011   Cesson-Sévigné : atelier paticipatif 
 

6ème apport pour le chantier de re-construction EHmF conduit par l’association franco-haïtienne LADH-TS  5000,00 €   15 février 2011 
 

Spectacle : École de Kermoulin / Moelan sur Mer ( Finistère )   17 juin 2011 
 

Expo-Vente toiles, fers et livresen partenariat avec l’association Haïti-Déco : Ris-Orangis ( Essonne )   8 octobre 2011 
 

Marché de Noël en partenariat avec l’association Haïti-Déco : Ris-Orangis ( Essonne )   23 novembre 2011 
 

Vente d’artisanat / MJC Bréquigny ( Rennes )   7 décembre 2011 
 

7ème apport pour le chantier de re-construction EHmF conduit par l’association franco-haïtienne LADH-TS  2445,91 €   31 décembre 2011 
 

Volume total des parrainages EHFA 2011   25263,47 €   31 décembre 2011 
 

12 janvier 2012   France Bleu Armorique : 2ème anniversaire Séïsme /  EHFA participe au 1er journal du matin 
 

Expo-Vente toiles, fers et livres : rencontres AfriKaraïbes Chateau de Villiers / Draveil ( Essonne )   2-12 février 2012 
 

28-29 avril 2012   Week-end haïtien à Montgermont : partenariat association Haïti-Déco, invité d’honneur : Tinan Leroy 
Conteuse : Natacha Jeune Saintil, expo-vente de fers, toiles et livres 
 

29 avril 2012   8ème Assemblée Générale EHFA : Montgermont ( Ille et Vilaine ) 
 

Volume total des parrainages EHFA 2012   21498,90 €   31 décembre 2012 
 

15 juin 2013   9ème Assemblée Générale de l’association EHFA : Cesson-Sévigné ( Ille et Vilaine ) 
 

13 juillet 2013   Rentrée universitaire : Michelle Dubréma à Santo Domingo ( République Dominicaine ) sur les traces de sa soeur aînée. 
2ème étudiante accompagnée par EHFA. Inscription à l’UNAPEC  ( la Universidad de Acción Pro Educación y Cultura ) 
Objectif : 5 années d’études à financer / diplôme visé : Master en Administration des Entreprises. 

 

Volume total des parrainages EHFA 2013   26864,50 €   31 décembre 2013 
 

6 décembre 2014   10ème Assemblée Générale de l’association EHFA : Cesson-Sévigné ( Ille et Vilaine ) 
 

6 décembre 2014   validation des derniers statuts d’ EHFA par le JOAFE 
                                                                                                     ( Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprise ) 
 

 

Volume total des parrainages EHFA 2014   19128,90 €   31 décembre 2014 
 

26 septembre 2015   Régine Dubrema est diplômée de l’université UNAPEC de Santo Domingo : Master en Génie Industriel. 
 

25 octobre 2015   début de Mission EHFA 2015 pour Enora Hirel : retours parrainages et évaluations, suivis, recherche de familles 
 

10 novembre 2015   fin de Mission EHFA 2015 pour Enora Hirel 
 

7 novembre 2015   Retour à Carrefour ( Port au Prince ) pour Régine Dubrema et recherche d’emploi  
 

Volume total des parrainages EHFA 2015   23401,85 €   31 décembre 2015 
 

28 mars 2016   1er Contrat C.A.E un an ( contrat d’accompagnement dans l’emploi ) pour EHFA : salariée Enora Hirel 
Intitulé de l’emploi occupé : Intervention Socio Educative 
Descriptif du poste : Développement des partenariats institutionnels, Gestion des partenariats et des acteurs locaux, Suivi de projets 

 

7 juillet 2016   début de Mission EHFA 2016 pour Enora Hirel : retours parrainages et évaluations, projets ressources, recherche de familles 
Rencontres artistes et écrivains, prospection artisanat, renforcement de réseaux ... 
 

20 septembre 2016   fin de Mission EHFA 2016 pour Enora Hirel 
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4 octobre 2016    le Cyclone Matthew passe sur le sud d’Haïti : la Grand’Anse et le département du Sud sont totalement dévastés. 
 

5 octobre 2016   rapprochement immédiat d’EHFA et de l’association ‘ Les Amis d’Elmita-Jérémie ‘ basée à Chateaubriant  ( Loire-Atlantique ) 
Enora Hirel et Yvon lagadec pour EHFA, Florence et Jean Naval pour ‘ Les Amis d’Elmita-Jérémie ‘ : mutualisation 
Évaluation de la situation, recensement des partenaires disponibles, inventaire des moyens possibles, réflexion sur les stratégies envisageables 
Échanges avec les correspondants sur place à Jérémie ( côte Nord ) et Port a Piment ( côte Sud ), évolution de la situation 
 

9 octobre 2016   décision prise d’engager 2 opérations de dotation de tôles et élèments de charpente pour les communes 
de Jérémie ( coordinateur Oddy Naval, gestionnaire régional Médecins du Monde ) et Port a Piment ( coordinateur Phedo Lubin, ingénieur ) 
 

16 octobre 2016   lancement de l’opération ‘ un Toit c’est la Vie ‘ , mobilisation maximale des donateurs référencés par les 2 associations 
Gestion intégralement partagée des dons et des moyens possibles entre Jérémie et Port a Piment. 
 

17 octobre 2016   2ème Site internet EHFA : http://www.ehfa.fr/ 
 

1er transfert en direction de Jérémie  1009,80 €   23 octobre 2016 
 

1er transfert en direction de Port a Piment  1009,80 €   23 octobre 2016 
 

2ème transfert en direction de Port a Piment  1514,70 €   25 octobre 2016 
 

26 novembre 2016   réunion d’information à Chateaubriant ( Loire-Atlantique ), interventions Emilien Naval et Enora Hirel 
Actualités Grand’Anse et besoins exprimés par nos 2 coordinateurs sur place, à Jérémie et à Port a Piment. 
Définition des besoins, chronologie des opérations. Présentation des associations et projet de fusion. 

 

26 novembre 2016   11ème Assemblée Générale de l’association EHFA : Chateaubriant ( Loire-Atlantique ) 
 

2ème transfert en direction de Jérémie  5024,90 €   28 novembre 2016 
 

3ème transfert en direction de Jérémie  2025,50 €   16 décembre 2016 
 

3ème transfert en direction de Port a Piment  4025,50 €   16 décembre 2016 
 

Volume total des parrainages EHFA  2016   30528,40 €   31 décembre 2016 
 

14 janvier 2017   Nantes ( Loire-Atlantique ) : participation à la soirée Solidarité-Haïti organisée par l’association ‘ Mémoire de l’Outre-mer ‘ 
en présence des associations l’AFHAD ( Association France Haïti Développement ), l’ASCFH (Association de Soutien Culturel Franco Haïtien ), 
GAMAH PLUS ( Groupe Appui Médical et Aide au Développement à Haïti ) et de l’écrivain haïtien Mackenzy Orcel. 

 

4ème transfert en direction de Jérémie  1525,50 €   16 janvier 2017 
 

Limours ( Essonne ) : Expo-vente, documentaire + débat, Contes, cuisine haïtienne, Théâtre / invitée Natacha Jeune Saintil   3-24 février 2017 
 

Chateaubriant ( Loire-Atlantique ) : soirée Lectures et Contes organisée par le Conservatoire Intercommunal   10 février 2017  
Classe de Création Théâtrale dirigée par Thierry Maillard / conteuse invitée : Natacha Jeune Saintil 

>  Vente de fers, toiles et livres 
14 février 2017   Prise de contact avec Mme Tuloup, présidente de GROUPAMA 
14 février 2017   Prise de contact avec Mme Corlay, conseillère municipale de la ville de Cesson-Sévigné à la Solidarité Internationale 

 

4ème transfert en direction de Port a Piment  3025,50 €   16 février 2017 
 

21 février 2017   Mission 2017 départ d’ EHFA les Amis d’Elmita-Jérémie 
Au départ de Paris-Orly : Florence Naval, Emilien Naval, Alexandre Machado, Yvon Lagadec. 
A Jérémie avec Oddy Naval : bilan de l’opération ‘ un Toit c’est la Vie ‘ / vidéos-témoignages 
A Jérémie avec Evains Wêche : échanges avec les jeunes artistes de l’Alliance Française, soirée vidéo Conservatoire de Chateaubriant 
De Jérémie jusqu’à Anse d’Hainault avec Mikerlange Balmir : rencontre des producteurs-coopérateurs de Cacao / vidéos-témoignages 
Aux Abricots avec Oddy Naval : rencontre de Jean-Ricaldo Louis, maire de la commune 
Aux Abricots avec Oddy Naval : hébergement chez Michaelle de Verteuil ( Fondation ‘ Paradis des Indiens ‘ ) 
A Port a Piment avec Phedo Lubin : bilan de l’opération ‘ un Toit c’est la Vie ‘ / vidéos-témoignages 
A Port au Prince : échanges avec David Tilius et Virginie Pochon ( partenariats possibles et projets développement ), 
visite de pépinière de jeunes plants à Kenscoff ( J-Y Urfié ), visite de l’école municipale de Beudet ( construction en bambous association DEFI ), 
visite de la nouvelle crèche EHmF à Beudet et visite de l’ancienne crèche EHmF à Port au Prince ( accueil Rose-marie Lafontant ) 

 

15 mars 2017   Mission 2017 retour d’ EHFA les Amis d’Elmita-Jérémie 
 

20 mars 2017   Régine Dubréma est embauchée par le Ministère du Commerce et de l’Industrie d’Haïti, au poste de Consultante, 
dans le service d’appui aux entreprises. Elle intégre l’une des 10 équipes missionnées dans les 10 départements pour des audits agricoles. 
Chaque équipe comprenant un chauffeur, un agronome et son assistant, un juriste, un économiste, un comptable et un ingénieur industriel. 
 

28 mars 2017   Contrat C.A.E renouvellement un an ( contrat d’accompagnement dans l’emploi ) pour EHFA : salariée Enora Hirel 
Intitulé de l’emploi occupé : Intervention Socio Educative 
Descriptif du poste : Développement des partenariats institutionnels, Gestion des partenariats et des acteurs locaux, Suivi de projets 
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9 mai 2017  mutualisation : Yannick Pont ( Région Bretagne ) nous contacte pour un possible hébergement d’action. 
Alain Courau, navigateur en partenariat avec les pêcheurs de Pestel ( Grand’Anse ) se propose de mobiliser pour acheminer voiles et matériels. 
Proposition lui est faite d’un hébergement administratif, d’une gestion de fonds ( encaissements, paiements, tenue de compte ), 
et d’une reconnaissace fiscale des donateurs ( opération humanitaire : réduction fiscale 75% ) 
Acceptation de principe, communication, diffusion. 
 

12 mai 2017    Cesson-Sévigné ( IIle et Vilaine ) : EHFA les Amis d’Elmita / soirée publique : retour de mission 2016 
Projection de la vidéo de la mission / production Emilien Naval  
Bilan de l’opération ‘ un TOIT c’est LA VIE ‘ : réparations de toits à Jérémie et Port a Piment ( témoignages ) 
Logistiques : Jérémie ( partenaire : Oddy Naval, gestionnaire régional Médecins du Monde ), Port a piment ( partenaire : Phedo Lubin, ingénieur )  
Production de Cacao : visite des Pépinières et des Coopératives de la Grand' Anse ( partenaire : Mikerlange Balmir, ingénieur agronome )  
Re-boisement ' Melina ' : dégâts et bilan à Port a Piment ( partenaire : Phedo Lubin, ingénieur )  
Échanges culturels : Alliance Française de Jérémie ( partenaire : Evains Wêche, écrivain ) 
Commune des Abricots : appel à jumelage ( mairie ) et rapprochement Fondation ‘ Paradis des Indiens ‘ ( partenaire : Michaelle de Verteuil ) 
 

15 mai 2017   Raoul Peck, réalisateur et nouveau donateur EHFA 
Mobilisation conséquente de fonds pour soutenir le travail de réparations de toits engagés par Phedo Lubin à Port a Piment  
 

6 juin 2017   un étudiant 4ème année Sciences Po Toulouse en stage chez EHFA : Léo Saint-Mleux 
Contribution aux projets de solidarité, implications échanges, réflexion, productions retours critiques, participation aux projets, analyses de résultats  
 

7 juin 2017   Rentrée universitaire : Anderson Dubréma à Santo Domingo ( République Dominicaine ) sur les traces de ses 2 soeurs 
il s’agit du 3ème étudiant accompagné par EHFA. 
Inscription à l’UNAPEC  ( la Universidad de Acción Pro Educación y Cultura ) 
Objectif : 3 années d’études à financer / diplôme visé : Licence en Finance et Management 
 

13 juin 2017   hébergement d’action validé /  intitulé de l’opération : ‘ des Voiles pour Haïti ‘ 
trio responsable : Alain Courau, Yannick Le Barazer, Gabriel de Courville 
 

5ème transfert en direction de Jérémie  1525,50 €   15 juin 2017 
 

15 juin 2017   Chateaubriant ( Loire-Atlantique ) : Cinéma L’Emeraude 
Projection de la vidéo de la mission / production Emilien Naval + échanges avec le public 
 

13 juillet 2017   réunion à la Maison Internationale de Rennes 
à l’invitation de Francis Le Hérissé représentant du MIDAF ( Mouvement International pour le Développement de l'Afrique Francophone), 
en compagnie de Natacha Jeune Saintil ( comédienne professionnelle ), Corrine Di Maggio (chargée de mission à la MIR), 
et Enora Hirel, Léo Saint-Mleux et Yvon Lagadec pour EHFA. 
Mise en forme des 2 projets Ubuntu : partenariat avec les jeunes du Conservatoire Intercommunal de Chateaubriant ( Thierry Maillard ) 
et les jeunes de l’Alliance Française de Jérémie ( Evains Wêche ) + création d’un spectacle ‘ Ruptures et résistance ‘ 
 

1er août 2017   fin de stage de Léo Saint-Mleux 
Participation aux rendez-vous partenaires ( Région Bretagne, MIR ... ), production de plusieurs compte-rendus 
Productions personnelles : mise à jour de l’annuaire des associations du Grand-Ouest, Rapport de Stage 
>  pour EHFA : Anticipation et modélisation des recherches de fonds institutionnels 
>  pour le Collectif Haïti de France : fiches-écoles pour le projet éducation 
 

30 août 2017   réunion au Conseil Régional de Bretagne à l’invitation de Pierre-Yves Le Chat, chef du service des coopérations Nord-Sud 
et Maryline Lecomte, chargée de la Solidarité Internationale et de l'accompagnement des acteurs régionaux, 
en présence de Florence Naval, Enora Hirel, Léo Saint-Mleux et Yvon Lagadec. 
Approche des montages de projets possibles en direction des cacaoculteurs de la Grand’Anse attachés à l’AMAGA ( cultures vivrières ) 
et des communautés de Jérémie et Port a Piment ( dotations mixtes : réparations de toits et cultures vivrières auto-suffisantes ). 
 

18 septembre 2017   opération ‘ des Voiles pour Haïti ‘ 
Saint Philibert ( Morbihan ) : chargement de 9 tonnes de matériels en 33 colis ( caisses et big-bags ) à destination de Le Havre 
250 voiles, 18 moteurs hors-bord, un important matériel de pêche, des kilomètres de bouts, des ancres, des annexes gonflables, 
de l’outillage et des rechanges pour moteurs, du matériel pour tailler les voiles et une machine à coudre etc ... 
 

                                                                 Opération ‘ des Voiles pour Haïti ‘ : volume de dons collectés   11816,00 €   18 septembre 2017 
  

29 septembre 2017   Appareillage pour la Jamaïque prévue le 29 septembre, arrivée Port au Prince le 13 octobre. 
Dédouanement confiée à l’ONG ‘ Food for the Poor ‘ / transport prévu par camions jusqu’à Pestel. 
Formation à la taille des voiles à suivre : mobilisation à venir d’un maître-voilier retraité. 
 

5 octobre 2017   Prise de contact avec les associations de Solidarité de Cesson-Sévigné ( Pandiassou, Dankassari ... ) 
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17 octobre 2017   Nantes : arrivée de la Délégation des Maires de la Grand’Anse / entretien de travail avec Mikerlange Balmir 
 

18 octobre – 29 octobre 2017   Nantes Espace Cosmopolis : ‘ Haïti, un pays, des rencontres ‘ ( expositions, conférences, films, animations ) 
 

18 octobre 2017   Nantes : réunion de travail à l’initiative d’EHFA en présence des Maires de la Grand’Anse ( A.M.A.G.A ), 
de leur coordinateur Johnson Sabin, et de trois invités d’ EHFA : Céline Deboffe ( C.H.F ), Daniel Laforest et Dominique Calafuri. 
 

20 octobre 2017   Nantes : conférence de Mikerlange Balmir et soirée Cacao Grand’Anse 
Echanges ‘ off ‘ avec Johnson SABIN et 1ère proposition d’EHFA de se positionner, en Grand’Anse, sur un projet ‘ Miel ‘.  
 

21 octobre 2017   12ème Assemblée Générale de l’association EHFA : Cesson-Sévigné ( Ille et Vilaine ) 
invités : Véronique Outin ( volontaire humanitaire ), Yannick Le Barazer ( opération des Voiles pour Haïti ), 
Mikerlange Balmir ( ingénieur agronome FAO Grand’Anse ), Bartholy Pierre Louis ( docteur en sciences du langage ) 

 

23 octobre 2017   réunion de travail à Cesson-Sévigné à l’initiative de Pierre-Yves Le Chat et Maryline Lecomte ( Région Bretagne ) 
en présence de Johson Sabin ( A.M.A.G.A ), Enora Hirel et Yvon Lagadec ( EHFA ), Daniel Laforest ( association 35 des amis d’Haïti ). 
Pour envisager le montage d’un éventuel projet, la Région Bretagne et EHFA attendent de l’A.M.A.G.A qu’elle exprime rapidement des besoins. 
 

18 novembre 2017   Rennes / M.I.R : Festival des Solidarités / intervention d’Emilien Naval ( 4 témoignages de jeunes ) 
 

20 novembre 2017   Cesson-sévigné / Cinéma : projection du film ‘ aux Abricots, de la lumière plein les yeux ‘ de Ralph Thomassaint Joseph   
 

22 novembre 2017   Cesson-Sévigné / Centre Culturel : Festival des Solidarités / permanence avec l’Association Bolivia Initi Sud Soleil 
 

23 novembre 2017   Rennes / M.I.R : Festival des Solidarités / projection du film ‘ l’Or brun d’Haïti ‘ de Gilbert Balavoine 
 

24 novembre 2017   1er contact avec l’Ecole Supérieure de Commerce de Rennes ( demande de stages d’immersion 2018 ) 
 

25 novembre 2017   possible hébergement, à l’initiative d’Alain Courau, d’une nouvelle action, prolongeant l’opération ‘ des Voiles pour Haïti ‘. 
Il s’agirait de pourvoir, à Pestel, pour les 2 années à venir, aux besoins de 4 écoles par l’engagement d’une équipe de 2 volontaire-enseignants. 
Contact aussitôt pris avec l’ONG FIDESCO pour construire cette opération DEPP ‘ des Ecoles pour Pestel ‘ 
 

2 décembre 2017   adhésion d’ EHFA au Collectif haïti de France ( C.H.F ) validée par son Conseil d’Administration 
 

11 décembre 2017   Rennes / Région Bretagne : 1ère présentation d’un possible projet ‘ Miel en Grand’Anse ‘ 
 

12 décembre 2017   Jérémie : Johnson Sabin téléphone et valide la demande de l’A.M.A.G.A d’un projet apicole pour la commune de MORON 
 

15 décembre 2017   Jérémie : 1er mail reçu de Woodler Etienne, ingénieur agronome en charge du projet EHFA ‘ du Miel en Grand’Anse ‘ 
 

19 décembre 2017   Jérémie : 2ème mail reçu de Woodler Etienne, référencement des 28 apiculteurs/trices et 1ères informations de terrain 
 

21 décembre 2017   possible hébergement, à l’initiative d’Alain Courau, d’une nouvelle action, prolongeant l’opération ‘ des Voiles pour Haïti ‘. 
Il s’agirait d’organiser rien de moins qu’un rallye nautique transatlantique au départ des Canaries à l’automne 2018, 
réunissant des navigateurs de Provence et de Bretagne, motivés pour rejoindre Pestel avant Mars 2019 ( après avoir toutefois pris le temps 
d’observer quelques baleines au large des côtes dominicaines ) afin de participer sur place aux fêtes de la mer, 
annuellement organisées par les pêcheurs grand’anselais. Une opération qui pourrait bien s’intituler RNFP ‘ Rallye nautique France Pestel ‘ 
 

2 janvier 2018   St Brieuc : rencontre Johnson Sabin / construction du projet DMGA ‘ du Miel en Grand’Anse ‘ 


