Résultats

KANPE, avec l’appui de ses partenaires haïtiens, soutient des familles et leurs
communautés en renforçant les piliers essentiels à leur autonomie : la santé
et la nutrition, l’agriculture, l’éducation, l’entrepreneuriat, le leadership et le
renforcement des infrastructures locales.
Jusqu’à maintenant, 550 femmes-cheffes de famille et 250 paysans ont
bénéﬁcié du soutien de KANPE pour atteindre leur autonomie ﬁnancière.

Des résultats durables

— Jusqu’en 2017, en partenariat avec une fondation privée
canadienne, KANPE a soutenu le Programme d’accompagnement
familial qui a permis à 550 familles de sortir de la pauvreté extrême
par la création de microentreprises. Ce programme a pu voir le jour
grâce à l’appui de ses partenaires haïtiens.
Un après la graduation des 330 premières familles, plus de 97 %
d’entre elles maintenaient deux sources de revenus, leur permettant
de vivre et d’envoyer leurs enfants à l’école.
Grâce à la création de microentreprises, les familles génèrent des
épargnes moyennes de plus de 500 $ CAN. Taux de scolarisation en
hausse de 31 % à 87 %.
— Les 72 adolescents qui forment la fanfare de Baille Tourible
commencent à générer des revenus grâce à des concerts
occasionnels. Ils sont la ﬁerté de la toute la communauté.

Où vont vos dons, nos actions concrètes :
Santé & Nutrition
— Une clinique desservant gratuitement 11 000 personnes. Depuis son
ouverture en 2011, plus de 54 900 visites ont été enregistrées.
— Plus de 1 700 cas de choléra traités depuis 2011. En 2018, pour la
première fois depuis 2011, aucun cas de choléra n’a été recensé.
— Plus de 1 000 tests de malaria sont effectués chaque année.
— Distribution d’un ﬁltre pour puriﬁer l’eau auprès de 550 familles.
— Plus de 135 consultations/mois sont offertes à des femmes enceintes.
— En 2018, plus de 196 enfants atteints de malnutrition sévère ou
modérée ont été soignés.
Agriculture
— Distribution de graines de haricots à 250 paysans.
— Distribution de près de 3 300 animaux de ferme.
— Production de 12 000 plantules fruitières et forestières
(campagne de reforestation).
— Formation en comptabilité de base pour les membres
de l’association paysanne locale.
— Formation en techniques de conservation des sols et de l'eau.

Éducation
— Soutien à 13 écoles de Baille Tourible.
— Construction de 2 abris permanents pour
accueillir deux petites écoles.
— Formation auprès des enseignants.
Entrepreneuriat
— 550 femmes-cheffes de famille
accompagnées vers l’autonomie à travers,
notamment, la création de microentreprises.
— Soutien aux organisations locales en :
développement organisationnel, renforcement
organisationnel, comptabilité de base et
gestion.
Leadership
— Création d’une fanfare de 72 jeunes de
Baille Tourible. Les jeunes commencent à
générer des revenus grâce à des contrats pour
des fêtes, des mariages et des funérailles
dans la région.
— Camp d’été pour 70 adolescents : 10 jours
d’atelier et de discussions autour de sujets
comme la déforestation, l’agriculture,
l’analphabétisme, les grossesses précoces et
l’exode des jeunes.
— Soutien pour l’engagement civique des
jeunes autour de sujets vecteurs de
changements pour leur communauté :
agriculture, santé, éducation…
Renforcement des infrastructures locales
— Rénovation de l’unité de traitement de
choléra de la clinique.
— Construction d’un silo de stockage pour les
récoltes de la communauté.
— Construction d’une cuisine pour la cantine
scolaire de l’école nationale.

— Formation en technique de production de compost et
d’insecticides naturels.
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