Bonjour à tous et à toutes,
Après ce petit temps de réflexion, une réunion de travail nous a permis de faire le point sur la
situation.
D’une part Haiti n’est plus en état d’urgence sauf pour la reconstruction mais dans ce domaine nous
ne pouvons malheureusement rien faire et d’autre part en 2 ans nous avons envoyé 28 containers
dont 11 en coopération avec wereld Missie. IL ne nous est pas possible de continuer à ce rythme.
Mais quel est exactement le travail de Timounaid à l’heure actuelle ?
Son travail consiste en :
1° l’envoi de containers
rechercher, réceptionner et aller chercher le matériel nécessaire pour les différents projets
gérer les envois (dialogues avec agence maritime, poids des caisses et du los ,gestion du
volume des envois, listing des envois nominatifs et non nominatifs, attestations de don, réception et
envoi en Haiti du Bill of Lading (= carte d’identité » du container sans laquelle il est impossible
d’ouvrir le container ), trouver l’argent pour le paiement par des dons, des actions et des
participations aux dons nominatifs…)
2° la gestion des projets en cours
Hôpital St Joseph à Port-au-Prince : construction et fonctionnement d’un complexe néo-natal
une pompe à eau et 2 latrines au Foyer Notre Dame des Roses
Aide au dispensaire de Bon Secours à Lilavoie
Participation aux études de médecine de Patrick Bernadin actuellement en 5ème année de
médecine
Foyer Notre Dame des Roses
(ces projets demandent surveillance sur place, rédaction de l’évolution et défense publique)
3° Participation aux différentes actions menées par des bénévoles pour récolter des dons (soupers,
écoles, journées pluriculturelles)
4° surveillance du courrier, du site, du téléphone, des factures, des comptes, rapport des activités,
préparation des A.G., attestations fiscales…..
Conclusions : la tâche est lourde. Plusieurs d’entre vous se sont proposés pour une répartition du
travail. Les projets seront suivis. Le nombre de containers sera descendu à 2 ou 3 par an à condition
aussi que les promesses de local soient maintenues. Nous attendons confirmation par le
bourgmestre.
Fin janvier je retournerai en Haiti pour le suivi des projets et à mon retour début mars nous aurons
notre Assemblée Générale.
Je vous ferai parvenir la liste actualisée des choses toujours nécessaires à envoyer en Haiti
Et je vous embrasse tous et toutes bien affectueusement.
Avec tous mes remerciements et mes amitiés
Maité
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