L’association ISAHE – Ismithe, Ange d’Haïti nommé Espoir a pour objet d’apporter un soutien et une
aide aux enfants d’Haïti et plus largement aux enfants du tiers monde en difficulté.
L’année 2020 a été une année difficile pour tous mais dans ce cadre, notre principale préoccupation a
été la continuation de l’aide apportée directement aux enfants et de maintenir un lien direct.
L’aide apportée en Haïti par ISAHE en 2020 :
•

Poursuite du parrainage de MICHECARLINE, maintenant une jeune fille de bientôt 12 ans.
Nous payons sa scolarité et l’ensemble des frais d’accueil dans la maison.

•

Parrainage quotidien de CALYPSO recueilli dans la maison de Port au Prince fin 2017.

•

Collecte de linge de maison en Haïti et de kits d’hygiène (brosses à dents, savons et
dentifrices).

La balade d’ISAHE 2020 (3éme édition) et les différents marchés d’artisanat Haïtien et de Noël prévus
ont être annulés compte tenu de la situation sanitaire qui perdure depuis Janvier 2020, ce qui a entamé
sérieusement nos moyens.
Dans ce cadre sanitaire si difficile pour tous, nous avons dû suspendre l’aide apportée au Togo.
Nous ne manquerons pas sur 2021 de poursuivre le parrainage scolaire d’enfants ou d’aider aux
diverses constructions nécessaires dans le village.
Nous avions déjà débuté une collaboration en 2019 et sommes désireux de poursuivre l’avancement de
ces travaux.
Nous souhaiterions poursuivre en 2021 si cela nous est possible :
•

Soutien matériel (fournitures scolaires) et financier (frais scolaires et salaires des professeurs)
à une école à Cap Haïtien, au Nord de la Capitale pour 270 enfants leur permettant de finir
leur année scolaire suspendue par manque de moyens des parents.
La situation actuelle locale est très préoccupante et les écoles sont actuellement fermées
depuis plus de 2 mois.
L’école nous a de nouveau contacté cette année pour une nouvelle aide mais nous avons été
obligés de ne pas répondre positivement pour assurer les parrainages.

•

Poursuivre en Haïti nos parrainages commencés en 2016, les enfants comptent sur nous pour
plusieurs années.

Actions à mettre en place :
•

Une nouvelle collecte kit d’hygiène (1 brosse à dents, 1 dentifrice, 1 savon et des serviettes
hygiénique) sera organisée pour 2021 sans malheureusement savoir quand nous pourrons
expédier ces produits sur place.

Nous avons besoin de VOUS TOUS - Ils ont besoin de NOUS TOUS et ENSEMBLE nous pourrons
mener à bien nos objectifs.
Vous pouvez nous aider par des dons ou par une adhésion à notre association. N'Hésitez pas à nous
rejoindre !
RDV également sur notre page FACEBOOK

