Amélioration
des infrastructures
La Fondation KANPE (debout en créole haïtien), en collaboration
avec ses partenaires locaux haïtiens, soutient les communautés
les plus vulnérables à atteindre leur autonomie en aidant au
renforcement des six piliers suivants : santé et nutrition, souveraineté
alimentaire et résilience climatique, éducation, entrepreneuriat,
leadership et amélioration des infrastructures locales.

En investissant efficacement et durablement dans les
infrastructures locales, KANPE aide à améliorer les conditions de vie de la population de la communauté de Baille
Tourible, dans le Plateau Central en Haïti.
Des bâtiments plus fonctionnels dans la localité inspirent
de la fierté, renforcent l’engagement et augmentent la
portée des programmes. Le renforcement des
infrastructures aide aussi à réduire l’isolement et à stimuler
les échanges commerciaux régionaux.

Réalisations de la Fondation KANPE depuis sa création en 2010
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Clôture et préparation du terrain pour le
démarrage d’une ferme expérimentale.
Soutien financier à l’amélioration de 13 petites
écoles de Baille Tourible.
Réfection générale de l’école primaire publique,
travaux de rénovation ponctuels, construction
d’une cuisine pour la cantine scolaire et de 2 abris
permanents pour accueillir deux petites classes du
secondaire.
Rénovation de l’unité de traitement de choléra
de la clinique, de la résidence des employés,
aménagement communautaire et sécuritaire et
construction d’un incinérateur et d’une unité
sanitaire.
Construction d’un séchoir et de silos de stockage
pour les récoltes de l’association des fermiers.
Travaux visant à briser l’isolement : réfection
annuelle de la route Thomonde-Baille Tourible et
installation de lampadaires au sein de la
communauté.
Construction d’une unité d’entreposage pour les
105 instruments de musique de la fanfare et d’un
petit bureau pour le professeur de musique.
950 contrats temporaires créés pour assurer les
travaux de renforcement des infrastructures
locales.

COVID-19
•

Construction d’un nouvel espace de triage à la clinique
pour faciliter la distanciation physique des patients.
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