Mot de la
présidente
En favorisant la construction des habitations
sécuritaires et sanitaires (331 habitations)

L’année 2013 a été riche en activités et en accomplis
sements. Non seulement KANPE entamait la phase
finale de son premier Village mais aussi les réflexions
sur le démarrage de KANPE 2.0 ont commencé.
Le rapport annuel de 2013 se veut un portrait du
bilan de santé et financier de la communauté de
Baille Tourible et de ses environs. Ce compte rendu
des résultats concrets de nos activités nous permet,
non seulement, de mettre en lumière les évaluations
internes et externes de nos programmes, mais sur
tout, de prendre un recul et de s’autoévaluer
en tant qu’organisation, pour mieux se préparer
au déploiement de notre prochain village en 2015.
Toutes nos analyses démontrent clairement l’impact
positif et durable des interventions de KANPE sur
le terrain. Effectivement, depuis son arrivée à Baille
Tourible, KANPE joue un rôle catalyseur dans la revi
talisation de Baille Tourible et ses environs et ceci sur
tous les fronts : la santé, la nutrition et la lutte contre
le choléra; l’éducation et la citoyenneté engagée;
l’accompagnement familial, le logement et le renfor
cement des capacités; l’agriculture et l’élevage.
KANPE joue donc le rôle de conseiller et partenaire au
près des villageois : en fournissant aux 331 familles du
programme et les 6 000 habitants, les outils et moyens
nécessaires à leur développement pour assurer leur
avenir et l’avenir de leurs enfants. Conséquemment,
KANPE aide à combattre les inégalités socioécono
miques, en relevant le niveau de vie des 331 familles
du programme (incluant leurs 1 000 enfants) :

En finançant la Clinique de Baille Tourible
(6 327 visites – 6 841 tests de laboratoire durant
l’année 2013)
En contribuant aux travaux d’agrandissement et
de nivellement des 22 kilomètres de route reliant
Thomonde à Baille Tourible
En contribuant à la création des micro-entre
prises (petits marchands; agriculteurs, éleveurs
de petits bétails, etc.)
En brisant l’isolement des habitants de Baille
Tourible et en leur donnant une fenêtre plus
large sur Thomonde, leur environnement immé
diat, et sur le Plateau Central en général.
Au terme de son programme d’accompagnement de
18 mois, KANPE a rendu hommage aux 331 familles
qui ont pris en main leur destinée. Une cérémonie
très émouvante qui a permis aux membres du Conseil
d’administration de KANPE de partager leur bonheur,
leur réussite et leur fierté, devant toute la communau
té de Baille Tourible, les dignitaires et nos partenaires
PIH et Fonkoze.
À l’aube du lancement de KANPE 2.0, nous sommes
très fiers du parcours de la population de Baille Tou
rible et spécifiquement des 331 familles qui nous ont
émerveillées par leur détermination de réussir.
Tout ce que KANPE a accompli en 2013 n’aurait
été possible sans l’apport de Fritz Louis, notre Coor
donnateur et agent de liaison sur le terrain en Haïti
et Juli Pisano, notre Coordonnatrice et relationniste
à Montréal.

Madeleine Féquière
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Se tenir debout,
avec confiance
KANPE se tient aux côtés d’Haïti depuis maintenant
4 ans, travaillant à l’épanouissement de la commu
nauté de Baille Tourible à travers le développement de
l’autonomie de ses habitants. Le programme KANPE
ayant démontré des résultats tangibles et durables, la
fondation est fière d’en être à une nouvelle étape de
sa jeune histoire : KANPE consolide ses efforts à Baille
Tourible tout en élargissant son rayonnement vers un
village voisin.
KANPE se prépare à accompagner de nouvelles
familles haïtiennes vers l’autonomie financière en une
deuxième cohorte : KANPE 2.0.

rôle de catalyseur en éducation, santé, et leadership,
un rôle qui s’est avéré être clé dans ses succès.
Nous tenons à remercier du fond du cœur tous ceux
qui offrent leurs temps, ressources et services au
profit de KANPE. C’est vraiment grâce à vous que ces
familles réussissent à atteindre l’autonomie et à se
bâtir un avenir meilleur.
C’est votre soutien qui permet à KANPE de progresser
dans sa vision : une Haïti fière, autonome, qui se
tient debout !
Merci ! 					

La fondation maintient son étroite collaboration avec
ses partenaires sur le terrain et continue à exercer un
Régine Chassagne

Dominique Anglade
Cofondatrices

Fritz Louis
Coordonnateur de terrain
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« En 2013, la Fondation Air Canada
a continué à soutenir kanpe en
offrant des laissez-passer pour
aider les représentants de
l’organisme à se rendre à Portau-Prince, à amasser des fonds
pour un évènement de collecte
de fonds ou encore en offrant de
l’espace cargo »
Priscille Leblanc,
Vice-présidente,
Communications de l’entreprise
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Graduer en
toute dignité
Au mois d’août 2011, la Fondation KANPE et ses
partenaires, Fonkoze et Zanmi Lasante, avaient lancé,
dans la section de Baille Tourible, son Programme
d’accompagnement familial qui consiste principa
lement à offrir aux familles les plus vulnérables la
formation, le coaching et les ressources nécessaires
pour se sortir de l’extrême pauvreté, sur une période
de 18 mois. Au premier trimestre de l’année 2013, ce
Programme était entré dans sa phase finale, qui a été
marquée surtout par deux activités principales :
La première fut l’évaluation finale des 350 familles
qui avaient débuté le programme au mois d’août de
l’année 2011, qui avait pour but de vérifier si chaque
femme, cheffe de famille et membre du Programme,
avait rempli les critères de réussite établis par le
Programme. Parmi les principaux critères de réussite,
nous nous limitons à ne citer que les suivants. En
effet, vers la fin du Programme, chaque membre doit :
pouvoir offrir deux plats chauds à ses enfants
par jour
mener au moins deux activités génératrices
de revenu
avoir établi un plan lui permettant d’améliorer
progressivement ses conditions de vie
maintenir son livret d’épargne ouvert au début
du Programme et continuer à faire de l’épargne

pouvoir garder ses enfants à l’école
avoir un habitat sécuritaire et propre
pouvoir écrire correctement son nom
L’évaluation finale a révélé que 331 femmes sur 350
ont rempli les principaux critères de réussite cités
ci-dessus. Parmi celles qui n’ont pu compléter le
Programme, trois sont malheureusement décédées,
et les autres ont choisi de quitter Baille Tourible pour
diverses raisons.
La deuxième activité du premier trimestre de 2013 fut
la grande cérémonie de graduation des 331 femmes
ayant rempli les critères de réussite du Programme.
Cette cérémonie, tenue le 8 mars 2013, coïncidait avec
la Journée internationale de la femme. Elle s’est tenue
en présence de près d’un millier de témoins. Parmi
ces témoins, on pouvait compter des membres des
familles des diplômées, des représentants des col
lectivités territoriales, des leaders communautaires,
des représentants de Zanmi Lasante, des principaux
responsables de Fonkoze et de plusieurs membres du
Conseil d’administration de la Fondation KANPE. Ce
que l’on retiendra surtout de cette émouvante céré
monie sont les nombreux témoignages des femmes
diplômées soulignant les bienfaits de ce Programme
qui leur permet de vivre désormais dans la dignité.
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La clinique de
Baille Tourible
Le Service de nutrition

L’Unité de traitement du choléra

Le service de nutrition est devenu vraiment opération
nel à partir du mois de mai 2013. Ce service, qui a
son propre personnel, a traité plus de 120 enfants
atteints de malnutrition sévère et modérée depuis
sa création. Alors qu’environ 30 enfants joignent ce
programme au début de chaque mois, presqu’autant
laissent ce programme à la fin de chaque mois,
après avoir été guéris.

Si le choléra n’avait fait aucune victime à Baille
Tourible en 2012, on assista cependant, au cours de
l’été 2013 (particulièrement de juillet à septembre),
à une nouvelle flambée de la maladie au niveau de la
section. Bien que 9 des 298 malades admis à l’Unité
de traitement du choléra de Baille Tourible soient
décédés, 289 autres ont pu être sauvés.

Les statistiques de la clinique externe
Mois

Nombre de visites

Nombre de tests de lab

Janvier 2013

456

383

Février 2013

460

636

Mars 2013

570

890

Avril 2013

385

579

Mai 2013

474

699

Juin 2013

307

433

Juillet 2013

828

935

Août 2013

573

521

Septembre 2013

563

587

Octobre 2013

631

515

Novembre 2013

665

437

Décembre 2013

415

226

Total des visites
et tests Lab

6 327

6 841
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« davidstea est très heureux
d’avoir contribué aux efforts de
la Fondation kanpe en créant un
thé unique à l’image de la riche
culture haïtienne : le thé kanpe. En
plus de remettre tous les profits
du thé kanpe à la Fondation,
l’engagement de davidstea a
aidé à sensibiliser les gens sur
la situation en Haïti, et ce, de
manière positive et avec goût. »
Melanie Barbusci ,
Marketing et relations publiques
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À la recherche de
nouveaux partenaires
L’année 2013 a été marquée par la recherche de
coopération avec de nouvelles institutions dans les
domaines suivants : l’agriculture, l’élevage, la protec
tion des sols, le reboisement, l’éducation, le dévelop
pement socioéconomique et l’entrepreneuriat social.
Parmi ces institutions, nous citons : Les Petits Frères
de l’Incarnation (PFI), Haiti Partners, Zafen.org et la
Fondation ETRE Ayisyen.
Institutions

Domaine de coopération

PFI

Agriculture, élevage, protection
des sols, reboisement

Haiti Partners

Éducation (école durable)

Zafen.org

Développement socio-écono
mique

Fondation
ETRE Ayisyen

Formation à l’entreprenariat

De tous les projets discutés et élaborés avec ces
institutions, un seul s’est trouvé dans une phase
avancée au cours de cette période. Il s’agit de celui
de l’installation d’un moulin de maïs et de petit-mil
à vocation communautaire, cofinancé par la Fonda
tion KANPE et Zafen.org, et quisera administré
par ODB (Organisation pour le développement
de Baille Tourible).
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Former des
citoyens engagés
Au début du mois de mai 2013, le coordonnateur de
programme et M. Paulnet Paul, enseignant à l’École
nationale de Baille Tourible, ont participé à une se
maine de formation sur la Citoyenneté engagée. Cette
formation est dispensée par Equitas, un organisme
international canadien d’éducation en droits humains.
Cette formation touche non seulement la probléma
tique des droits de l’homme en Haïti, mais propose

aussi une pédagogie et des techniques permettant
d’accompagner des organisations de base impliquées
dans le développement communautaire. La Fondation
KANPE entend transmettre cette formation aux élèves
des classes les plus avancées de Baille Tourible et aux
membres des organisations locales de développement.
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La nouvelle route
de Baille Tourible
Au début de novembre 2013, La Compagnie nationale
des équipements (CNE) avait mis à la disposition de
la Mairie de Thomonde quelques engins lourds qui lui
permettraient d’entreprendre des travaux au niveau
de la route de Baille Tourible. La Mairie, ne disposant
pas des ressources lui permettant d’approvisionner
les équipements en carburant, s’est tournée vers la
Fondation KANPE et d’autres institutions travaillant
au niveau de la commune afin de faire aboutir cette
initiative. De toutes les institutions sollicitées, seule
la Fondation KANPE a répondu positivement à la
demande de la Mairie, ce qui a permis une amélio
ration des 22 kilomètres reliant Thomonde à Baille
Tourible. Ce tronçon, qui se faisait jadis en 2 heures
et 30 minutes, peut être parcouru depuis en une
heure. Des travaux complémentaires de revêtement
en gravier devront être envisagés afin de maintenir la
route pendant les saisons pluvieuses. Toutefois, ces
premiers travaux d’agrandissement et de nivellement
sont un bon début pour la région, permettant ainsi un
meilleur accès vers les autres communes.
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Mot du trésorier
L’année 2013 a été marquée par une des réalisations
les plus importantes pour une fondation aussi jeune
que la nôtre : la cérémonie de graduation de notre pre
mière cohorte dans le cadre du programme d’accom
pagnement familial (PAF). Cet accomplissement a été
possible grâce à vous, chers donateurs, partenaires,
supporteurs et sympathisants de KANPE. Comme
vous le savez, sans vos dons, aucun changement n’est
possible, ni aucun avancement concret sur le terrain.
Pas de dons, pas d’actions et pas de sollicitation,
pas de dons. L’année 2013 a donc vu la naissance de
notre première activité de financement grand public,
connu sous le nom de Kanaval KANPE. Outre son
aspect financier, cet événement unique offre aussi
l’occasion de mettre en valeur la richesse d’Haïti en
exposant sa culture. Le Kanaval KANPE démontre que
la vision et l’action de notre fondation ne s’inscrivent
pas seulement dans un contexte de charité aux plus
démunis, mais aussi dans une volonté de partager de
manière positive les différentes facettes de la culture
des Haïtiens. La Fondation KANPE dépend en grande
partie de la générosité du public pour matérialiser sa
mission, qui est de contribuer à briser, petit à petit, le
cycle de la pauvreté dans les communautés haïtiennes.
En plus des dons reçus, la contribution inestimable
de nos valeureux bénévoles, à qui nous disons merci,
témoigne d’une grande solidarité qui nous fait grandir
comme organisation.

Financement des actions sur le terrain
Les dons ont rendu possible nos actions sur le terrain.
Nous avons toujours financé nos programmes locaux
en ayant à l’esprit l’atteinte de l’autonomie financière
des familles de Baille Tourible.
Certaines de nos actions sur le terrain sont à grande
portée stratégique dans la mise en œuvre de nos pro
grammes. En 2013, nous avons entrepris des activités
de réparations de la route qui mène à Baille Tourible
dans le but de nous permettre de faciliter l’accès à nos
services. L’amélioration de la route constitue un élément
essentiel dans notre démarche pour briser le cycle de la
pauvreté. Une route praticable facilite la communication
et augmente les possibilités d’échanges économiques
entre les communautés. La santé continue de demeurer
un axe important de notre action, une communauté en
santé étant plus productive. Voici en détail la répartition
des frais de programmes :
Santé

143 850 $

Autonomie financière

Notre financement
Nous adressons un grand merci à tous nos dona
trices et donateurs ainsi que partenaires qui nous ont
permis de collecter, pour l’année 2013, des revenus de
357 440 $, montant qui comprend la contribution du
groupe Arcade Fire, notre donateur principal. Ces dons
se distribuent comme suit :
Arcade Fire

La première édition de notre activité de collecte de
fonds annuel, le Kanaval KANPE, nous a permis de
recueillir un montant net de 15 400 $.

150 000 $

BMO

50 000 $

DavidsTea

60 450 $

Power Corporation

25 000 $

Air Canada

10 000 $

Dons du public

61 990 $

3 541 $

Amélioration de la route

14 697 $

Construction écoles et formation

27 333 $

Équipement agricole

2 007 $

Autres

3 963 $

Je terminerai en remerciant, au nom de la communauté
de Baille Tourible, tous nos donateurs et donatrices
pour leur confiance et générosité. La population de
Baille Tourible leur est très reconnaissante.

Riccardo Alexandre, CPA, CMA
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Rapport annuel —
états financiers
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Mesi anpil
Kanpe tient à remercier sincèrement
les personnes et organisations suivantes
qui, par leur travail et leur générosité,
contribuent à la concrétisation de notre
mission :
Tous les membres du groupe Arcade Fire
Nos donateurs individuels
Nos partenaires corporatifs :
Les employés d’Air Canada et
la Fondation Air Canada
BMO Groupe financier
DAVID’sTEA
Power Corporation

Révision / Traduction
Rachel Cogdell
Nicole Harper
Johanne Roberge
Jessica Vineberg
Crédits photos :
Marie-Josée Desjardins,
Stéphane Brutus et Ben Depp.
De grands efforts ont été déployés afin
de s’assurer de l’exactitude de cette
liste. Toutefois, si votre nom ou celui
de votre entreprise a été omis ou mal
orthographié, veuillez accepter nos
excuses et nous en aviser.

Nos bénévoles et nos ambassadeurs,
particulièrement le comité Kanaval KANPE 2013
Nos complices fournisseurs de services :
Ping Pong Ping (Simon et Catherine)
pingpongping.ca
Cohn & Wolfe cohnwolfe.ca
AFI afiexpertise.com
Gentialux gentialux.ca
Centre TYPO centretypo.com
Festival POP Montréal popmontreal.com

Fondation Kanpe
Gare Centrale
895, de La Gauchetière Ouest
Casier Postal 96581
Montréal (Québec) H3B 5J8
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