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Cette année votre engagement a permis à …

18 587

personnes d’accèder
à l’eau potable,

4 563

personnes d’accèder
à l’assainissement,

407

personnes d’accéder
à l’éducation et/ou
à une formation
professionnelle,

8 593

personnes d’accéder
à une consultation
médicale de base,

65 000

personnes de
bénéficier d’une
meilleure prise en
charge médicale.

Nos futurs projets
// Accès à l’eau pour les 700 patients de l’hôpital de Der el Rahmé au Liban // Construction et renforcement de
l’école communautaire de Janvier qui accueille 130 élèves en Haïti // La mise en place d’un projet de sécurité
alimentaire par la formation et la production de moringa au Burkina Faso // Construction de blocs sanitaires dans les
établissements scolaires dans la banlieue de Dakar au Sénégal // Accès à l’eau et à l’assainissement pour les habitants
du district de Kralanh au Cambodge // Accès à l’eau pour les habitants du bassin de Stung Sen au Cambodge
// Mise en place de 70 puits avec sensibilisation sanitaire et formation à la maintenance dans la province de Siem Reap
// Construction de blocs sanitaires dans les établissements scolaires de Koudougou et Kokologo au Burkina Faso
// Accès à l’eau pour un hôpital et des villages dans le nord du Katanga en République Démocratique du Congo
// Construction de blocs sanitaires dans les établissements scolaires de Nouadhibou en Mauritanie // Construction de
deux stations d’eau potable dans deux communes de la province de Phan Thiet au Vietnam.

Avec vous, nous pouvons faire plus !

Comment ?

En nous aidant à parler de nos actions à vos proches, vos amis, vos relations. Rayonnons pour attirer
de nouveaux talents, de nouveaux dévouements et de nouveaux engagements. En devenant des relais locaux dans
vos villes, dans vos départements, dans vos régions, afin que tous les décideurs territoriaux, maires, présidents de
département ou de région fassent confiance à notre ONG. En créant une véritable chaîne de solidarité, qui ne peut se
réaliser que si chacun d’entre nous fait l’effort d’aller chercher quelques amis qui viennent grossir nos rangs..

Ou simplement… En adhérant à notre ONG grâce au bulletin joint à ce magazine.
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Edito
Au nom de tous les membres de l’ONG HAMAP Humanitaire, je
tiens à vous présenter tous mes meilleurs vœux. Que 2016 soit
pour vous, votre famille et ceux qui vous sont chers, une année
de santé, de bonheur et de joie. Cette année, nous avons encore
réussi à soutenir près de 100 000 personnes tout particulièrement
des femmes et des enfants à mieux vivre et s’épanouir dans leur
environnement. Je dis souvent que donner l’accès à l’eau, c’est
donner la vie, donner l’accès à l’assainissement c’est redonner la
dignité aux personnes, offrir l’accès à l’éducation c’est permettre
aux jeunes de s’élever vers l’autonomie, améliorer les conditions
d’accès aux soins et réduire les accidents dus aux mines c’est
éviter les souffrances. Ces familles, ces femmes et ces enfants
vous remercient pour votre soutien.
2015 a été une année de réorganisation et de redéfinition de notre
stratégie, appuyée par un changement d’identité visuelle que vous
pourrez découvrir dans ces pages. En vous renouvelant tous nos
vœux pour cette nouvelle année, nous souhaitons que vos projets
se réalisent et que vous nous aidiez à faire encore plus.
Joël KAIGRE.
Président de l’ONG HAMAP Humanitaire

janvier 2016
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Distribution d’eau
à Suruk

Dans la région
de Siem Reap

Accès à l’eau à Pilate

La construction du réseau de
distribution d’eau à Suruk et
l’accompagnement du comité de
gestion est terminée. Ce projet,
mené en partenariat avec Assistance
Médicale Toit du Monde et les sœurs
de Cluny, est mis en place grâce au
soutien de la Société des membres
de la Légion d’Honneur (SMLH) et
de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
(AERM).

La boutique
“Akshaya store”

Début de la mise en place de la
boutique “Akshaya store”, pour les
produits fabriqués par les femmes
bénéficiaires de microcrédits.
Ce projet est en partenariat
avec Prime Trust et le soutien
de la Fondation Legallais, de la
Fondation Raja et de la SMLH.

L’école d’Uppuvelur

Commencement du projet d’accès
à l’eau et à l’assainissement à
l’école d’Uppuvelur. Ce projet
bénéficiera à 82 élèves et se fait
en partenariat avec Prime Trust
et le soutien de l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse et l’Agence de l’eau
Adour-Garonne, de la Communauté
d’Agglomération de l’Artois, la ville
de Sanary-Sur-Mer et la Région
Midi-Pyrénées.
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Commencement du projet
d’installation d’un réseau
de distribution d’eau et
d’infrastructures d’assainissement
pour les communautés rurales de
Margot à Pilate, en partenariat
avec le Groupe d’Experts pour le
Développement Rural (GEDER).

Le projet de mise en place de puits,
de sensibilisation sanitaire et de
formation à la maintenance des
infrastructures de la population
dans 10 villages de la région
de Siem Reap continue. Cette
action menée en partenariat avec
l’association L’eau pour tous et
le soutien de l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne, du Syndicat des
Eaux d’Ile-de-France (SEDIF), de
la Communauté Urbaine de Brest
Métropole Océane, de l’Agence
de l’eau Rhin-Meuse et de Fotovar
bénéficiera à 10 294 villageois.

Ce projet permettra la création
d’un comité de gestion de
l’eau, un accès à l’eau pérenne
pour 300 familles et un accès à
l’assainissement pour 50 familles.
Il est soutenu par le SEDIF, AERM
et la ville de Sanary-Sur-Mer.

Dans le village
de Rolous Ouest

Formation à la
reproduction de semences

En novembre, Sarah
Razafindramanana, ingénieure
bénévole, a conduit une mission
de finalisation du projet d’assainissement par Phytoépuration
dans le village de Rolous Ouest.
Sarah mène également l’étude de
nouvelles actions dans la région
de Stung Sen.

Suivi de projets

Clara Bouchet-Doumenq, chargée
de projets, a mené en mai une
mission de suivi et d’évaluation
de l’ensemble de nos projets
d’accès à l’eau et à l’assainissement,
aux côtés de l’Agence de l’eau
Artois-Picardie.

Suite à un premier projet
de formation à la reproduction
de semences de 25 agriculteurs
terminé en 2014, un nouveau
volet est en cours soutenu par
la Fondation Léa Nature : appui au
suivi de la production.

Nos actions dans le monde

LIBAN
Service de réanimation
pédiatrique à Kobayat

En parallèle, deux études
techniques sont en cours :
> Une étude pour la réutilisation
à des fins agricoles des eaux
traitées par les ouvrages
d’épuration en Cisjordanie,
> Une étude de faisabilité
des stations d’épuration de
l’agglomération de Bethlehem.
Toutes ces actions s’inscrivent
dans le cadre de la coopération
décentralisée entre l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne et l’Autorité
Palestinienne de l’Eau (PWA).

Le projet de création d’un service
de réanimation pédiatrique et d’un
espace de jeux bénéficiera aux
1 865 enfants libanais et réfugiés
syriens de l’hôpital de Kobayat
situé à la frontière libano-syrienne.
Les Sœurs Antonines, gérantes de
l’hôpital sont nos partenaires sur
ce projet soutenu par le Centre de
Crise et de Soutien du Ministère
des Affaires Etrangères et du
Développement International et la
fondation CMA-CGM.

Gouvernorat de Tubas

Le programme d’appui au
renforcement de l’accès aux
soins pour les populations du
Gouvernorat de Tubas se poursuit
grâce au soutien du Conseil
Régional de Midi-Pyrénées.

réhabilitation du réseau d’eau
de la commune de Beitunia, proche
de Ramallah.

Une convention cadre de
partenariat a été signée entre les
partenaires en novembre lors des
4ème Assises de la coopération
décentralisée franco-palestinienne,
en présence du Consul Général de
France à Jérusalem et du Ministre
Palestinien des Gouvernements
Locaux.

TUNISIE
Commune de Melloulech/
Gouvernorat de Mahdia

PALESTINE
Les missions en 2015

Cinq missions ont été menées
par nos équipes bénévoles et
salariées en 2015. Ces missions ont
notamment permis d’accompagner
la formation aux techniques
de l’assainissement collectif
pour 12 ingénieurs et techniciens
palestiniens.

De nombreux équipements
(radiologie, laboratoire,
mammographie) ont été installés
pour améliorer l’offre de soin
localement. Un volet de formation
du personnel médical est également
en cours de définition et la livraison
d’une ambulance prévue en 2016.

Commune de Beitunia

Enfin, HAMAP Humanitaire
accompagne la Collectivité Eau
du Bassin Rennais dans la mise
en œuvre de ses actions pour la

Deux missions institutionnelles
et techniques ont eu lieu pour
initier et accompagner les actions
de coopération décentralisée
dans le domaine de l’eau entre la
commune de Ramonville SaintAgne en France, la commune de
Melloulech et le Gouvernorat de
Mahdia en Tunisie. La coopération
permettra de raccorder au réseau
d’eau potable une cinquantaine
d’habitations sur le territoire
tunisien et équipera une école de la
région de blocs sanitaires.

janvier 2016
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SÉNÉGAL
Ville de Guediawaye

Quatre groupes scolaires de la
ville de Guediawaye ont inauguré
47 toilettes terminant ainsi ce
projet. Cette action a été menée
en partenariat avec ASPEB,
Kaddu Yaraax et le soutien de
l’Agence de l’eau Artois-Picardie, la
Communauté d’Agglomération de
l’Artois, la ville de Sanary-sur-Mer
et en particulier les amis d’HAMAP
du Havre.

Verde du Beausset, Mille pages aux
enfants des dunes ainsi que tous
nos donateurs particuliers. En juillet,
23 élèves sur 25 ont eu leur examen
du Certificat d’études primaires.

MADAGASCAR
Fokontany d’Ambiky

Ces élèves du Burkina Faso qui
étaient déscolarisés ont pu suivre
un cycle primaire de 6 ans grâce à
l’engagement de nos bénévoles.
Ils méritent toutes nos félicitations !

Mission de suivi

Joseph Warner de Wailly, stagiaire
ENSIM, a effectué une mission
de suivi sur place et réalisé une
étude de faisabilité pour un projet
similaire dans la région.

Une mission organisée par
Louisette le Fers et les bénévoles
de l’éducation a permis
d’accompagner la réalisation des
projets et de mener des actions
de sensibilisation à l’hygiène et de
prévention contre le paludisme.

Village de Kanyalé

Province du Boulkiemdé

6

HAMAP HUMANITAIRE

mag

La construction d’un réseau
d’alimentation en eau pour
3 villages du Fokontany d’Ambiky
continue. Les séances de
sensibilisation à l’hygiène et les
travaux ont débuté. Cette action,
menée en partenariat avec la
commune, l’association locale
Tafita Soa, les Experts Solidaires
et la Direction régionale
de l’eau de Tuléar bénéficiera à
818 habitants, grâce au soutien
de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse,
de la Fondation David Hadida et de
la Fondation Servir.

Suivi de projets

BURKINA FASO
150 élèves ont été scolarisés et
un nouveau “centre à passerelle”
à vu le jour grâce au soutien
de la paroisse, de la Réserve
parlementaire et de Photomenton.
Ce centre accueillera 62 élèves à
Kokologo. Un grand merci à tous
nos soutiens qui s’engagent auprès
de ces écoliers tels que les amis
d’HAMAP de Catalogne et du Var, la
chorale Gaité de Chœur, l’académie
Fit & Dance, la jardinerie Villa

Seine-Normandie et de l’entreprise
Eco-Trône fournira l’assainissement
de base à 238 familles tout en
créant une compétence technique
locale.

Le projet d’assainissement dans le
village de Kanyalé entre dans sa
dernière phase. Cette action menée
en partenariat avec l’association
les Mains Unies du Sahel et grâce à
l’engagement du Conseil Général du
Val-de-Marne, de l’Agence de l’Eau

En novembre 2015, Patrick Pécot,
Secrétaire Général d’HAMAP
Humanitaire s’est rendu à
Madagascar afin de suivre les
projets en cours dans la région de
Tuléar pour alimenter via un réseau
d’eau potable la commune rurale
d’Ambohimahavelona et réaliser un
bloc sanitaire scolaire pour l’école
du Fokontany d’Ambiky. Ce projet
bénéficiera aux 2 875 habitants
et aux élèves de l’école. Cette
mission nous a également permis
de rencontrer des partenaires
institutionnels.

ZOOM SUR

Ayt Omghar.
Maroc

Hiba Mdidech, ingénieure
bénévole et Clara BouchetDoumenq, chargée de projets,
ont mené en octobre une
mission de suivi technique et
opérationnel. Cette dernière
a permis l’évaluation finale du
projet de construction d’un
réseau d’adduction d’eau à Ayt
Omghar ainsi qu’une étude
exploratoire pour de nouvelles
actions dans la région. Ce projet
initié il y a un peu plus d’un an a
permis la réalisation de 8 bornes
fontaines pour les 500 habitants
du village. Ce projet a été mené
à bien grâce à nos partenaires :
les associations Human’Iteem et
Ayt Omghar ainsi que l’Agence de
l’eau Artois-Picardie, le Syndicat
intercommunal du bassin cannois
(SICASIL), le Conseil régional du
Nord-Pas de Calais, l’association
des ingénieurs de Centrale Lille,
l’Iteem, le Forum Rencontre et le
Club Rotary Croix-Wasquehal.
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ACTUALITÉS
Mouvements

HomMage

Soirée Annuelle

Nous avons eu le plaisir d’accueillir
Marie-Sophie Bonne, Service
Civique en charge de l’appui
aux bénévoles pendant 6 mois.
Un grand merci à elle pour son
investissement et sa mobilisation !

C’est avec une
grande tristesse
que nous vous
annonçons
le décès de
Raymond Fabre.
Raymond, par
son Charisme,
savait susciter
l’adhésion et
l’enthousiasme
des bénévoles et partenaires de
HAMAP Humanitaire. Raymond,
par son Amour, savait redonner
aux êtres qu’il côtoyait le regard
bienveillant que l’on recherche dans
le regard de l’autre. Raymond, par
sa Foi, savait apporter à l’Autre
le réconfort spirituel nécessaire à
donner ou redonner un sens à sa
vie. Raymond, par son engagement
au sein de notre ONG HAMAP
Humanitaire, avait été nommé
membre bienfaiteur pour tout le
temps qu’il nous a consacré pour
mieux traiter nos dossiers, mieux
entrevoir nos faiblesses, mieux nous
armer pour l’avenir.

La soirée annuelle du ravivage de la
Flamme sous l’Arc de Triomphe et
la remise des diplômes de membre
bienfaiteur et d’honneur s’est
déroulée le 12 novembre et fût une
grande réussite. Merci !

Nous accueillons depuis début
novembre, Marine Guénin comme
nouvelle Service Civique. Elle prend
le relais pour gérer l’animation
du réseau bénévole. Nous lui
souhaitons la bienvenue !

Assemblée générale
Notre assemblée
générale s’est
tenue le 18 avril
à l’hôtel Voltaire
de l’IGESA. Cette
année, 3 nouveaux
administrateurs
nous ont rejoints:
M. Jean-Michel
Hieaux (VicePrésident en charge
de la stratégie et de
la communication), M. Patrick Pécot (Secrétaire Général), M. Jean-François
Bruley (Trésorier). Un grand merci à chacun d’eux pour leur engagement.
Cinq conseils d’administration se sont également tenus afin d’assurer le
suivi de nos activités, de mettre en place notre stratégie, renforcer les liens
techniques et de compétence entre le siège et les amis d’HAMAP.
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Nouveaux membres bienfaiteurs
d’HAMAP Humanitaire :
Lt-Colonel (ER) Alain Aglibert, Yves
Aubert, Myriam Bannaba, JeanMichel Blard, Lei Chen, Méthéline
de Robin de Barbentane, Général
(2S) Marc Delaunay, Patrick Filloux,
Catherine François Lemaitre,
Jean-Charles Fromage, Docteur
Fany Gayraud, Christian Manen,
Svetlana Manen, Général (2S) JeanPaul Michel, Général de Division
(2S) Alain Pellegrini, Lt-Colonel
(ER) Bernard Poncelet, Colonel
Olivier Riban, Guillaume Rodallec,
Alexandre
Salichon,
Sloane,
Christian
Stock, JeanJosé Ferretti,
Arnaud
Courtecuisse,
(IC2) Luc
Ortuno.
Nouveaux membres d’honneur
d’HAMAP Humanitaire :
Général d’armée (2S) Hervé
Gobilliard, André Herrero.

VIE ASSOCIATIVE

VOTRE ENGAGEMENT EN IMAGES
SPECTACLES

Festivals

EXPOSITIONS

Participation le 30-31 mai au
festival de l’Oh! organisé par le
Conseil Général du Val de Marne.

Concert de gospel au Théâtre
Alexandre Dumas à St. Germain
en Laye le 17 janvier. Comédie de
Georges Feydeau “Le fil à la patte”
par la compagnie “La Mimésis” en
Mars. Concert de l’Avent à l’église
Saint Germain en Laye avec les
choeurs du “Pincerais” et “Musique
en Val de Seine”. Merci aux Amis
d’HAMAP des Yvelines qui nous ont
fait vivre ces beaux moments !

Un projet en Haïti de préservation
de source d’eau a été financé grâce
à ce Festival.

Une exposition de photos sousmarines a été réalisée par Jean de
Saint Victor de Saint Blancard, du
1er Juin au 20 septembre 2015 au
sein de la forteresse de VilleneuveLoubet. Les recettes tirées de la
vente des photos ont été reversées
à HAMAP Humanitaire.

RENCONTRES

Un concert regroupant trois cents
choristes a été organisé le 28 mars
à Chaville. Merci à l’ensemble
vocal White Spirit et le Choeur de
Meudon ainsi qu’aux enfants des
collèges Jean Racine de Viroflay et
Raymond Pointcarré de Versailles.
En octobre
grand concert
de mandoline
à Beaune par
l’orchestre Circolo
Mandolinistico
avec la
participation
de la chorale
Le Jacquemard de Seurre.

Comme chaque année les
Amis d’HAMAP du Var on
organisé le festival Fotovar en
septembre. Cette exposition de
photos a permis de financer un
projet d’éducation au Burkina
Faso et deux projets santé et
assainissement au Cambodge.
Un grand merci à eux.

En mars Roseline Kouamé,
bénévole d’HAMAP Humanitaire, a
mené une présentation au collège
Laplace de Créteil pour sensibiliser
les plus jeunes à la solidarité
internationale.
L’édition 2015 du festival
PhotoMenton s’est tenue du 21 au
29 novembre. Un grand merci à son
directeur Yvon Garcia et son équipe
pour leur soutien.

En juin les Amis d’HAMAP
Catalogne ont rencontré les élèves
de l’école primaire Curie-Pasteur
d’Argelès-Sur-mer pour parler de
l’éducation au Burkina Faso.

janvier 2016
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LE FOCUS

TÉMOIGNAGE
1993. En mission avec la
FORPRONU en ex-Yougoslavie, je
rencontrai sur les hauteurs de Rijeka
une camionnette immatriculée 29.
On s’arrête, le dialogue s’instaure
et ces bretons m’apprennent qu’ils
viennent de distribuer 2 tonnes
de médicaments au profit des
populations pauvres des “Krajina”.
Petite association, petits moyens,
beaucoup de passion, d’humanisme
et un véritable contrôle de la
distribution des dons. Civil, je me
lançais à la recherche de l’ONG
qui me permettrait de retrouver
ces valeurs. S’investir au profit
d’autrui oui mais : où, quand,
comment et surtout avec qui ?
Je ne souhaitais pas m’engager
à la légère. Une rencontre avec
Joël Kaigre un weekend de 2007
alors que se profilait l’assemblée
générale d’Hamap, une invitation
à participer à cette réunion et
j’adhérais à l’ONG. Première mission
en 2008, puis enchainement chef
de mission, adjoint de la branche
santé… En 2010 Cathy est bénévole

sur une mission que j’encadre au
Cambodge. Partageant de mêmes
valeurs et une passion pour ce pays
nous étions appelés à nous revoir…
Depuis 2011 nous poursuivons
ensemble cet engagement au profit
des populations défavorisées en
encadrant, seul ou en couple, des
missions médicales au Cambodge,
au Bénin, à Madagascar, en Inde et
au Maroc. En 2014 nous prenons
la responsabilité de l’organisation
des activités santé d’HAMAP. Cathy
prend à son compte la recherche
de bénévoles, la communication et
la gestion des médicaments, tandis
que je me charge de l’organisation
des missions, la logistique et de la
comptabilité. Nous nous sommes
investis à plein temps pour
redonner aux missions de santé une
nouvelle dynamique, en synergie
avec les actions de l’ingénierie et
de l’éducation. Nous avons mis
en place dans chaque pays des
correspondants locaux pour faire
le lien avec les autorités, dans une
logique d’aide immédiate mais

aussi d’aide au développement
pour la réussite de projets sanitaires
pérennes. 56 missions à nous deux,
plus de 800 bénévoles encadrés,
plus de 12 000 patients reçus
en consultation, des milliers de
sourires… mais les besoins restent
considérables.

Alors ? Quelles que soient vos
compétences, dans le domaine
médical on non, rejoignez-nous
pour contribuer à un monde plus
solidaire. Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous.
A bientôt ?
Cathy, Michel

MISSION SANTÉ

Cette année 9 missions médicales
et de santé ont été menées à bien
par nos bénévoles. Une au Nord
de Madagascar avec 20 bénévoles,
trois au Maroc avec 19 bénévoles

10

HAMAP HUMANITAIRE

mag

et cinq missions au Cambodge
avec 30 bénévoles. Un ingénieur a
pris part à une des missions pour
développer la synergie avec nos
projets d’accès à l’eau.

Ces missions ont permis d’évaluer
les besoins, de rencontrer les
partenaires et les dispensaires et
d’organiser un appui sanitaire le plus
adapté possible à l’environnement
local. Plus de 6 900 personnes
ont ainsi pu bénéficier d’une
consultation médicale de base ou
d’un suivi socio-sanitaire renforcé
dans ces trois pays. Merci à tous
pour votre engagement !
15 nouvelles missions
prévues pour l’année 2016.
Rejoignez les missions bénévoles
d’HAMAP Humanitaire !

Nous ne pourrions
pas faire tout cela
sans nos partenaires.

Création : pastroplelundi.com

Merci de votre soutien.

ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE
7 rue de Charenton - 94 140 Alfortville. France
t +33 (0)1 43 75 44 68 E contact@hamap.org
www.hamap-humanitaire.org

