HAITI - PROFIL

RÉGION :
Hémisphère
Occidental

Amitié des
Scouts et
Guides Adultes
Haiti
A.D.S.E.G.A. H.
Population: 9,996,731 -

Un petit rappel historique…
Membre de l’AISG depuis 1983 avec une affiliation alors de 130 membres.
siège officiel : 34 Avenue Charles Sommer, 509 Port- au -Prince, Haïti
Statut : disponible au BM en français.

Structure – Status- Affiliation :
Statuts : Branche d’organisation scoute/guide
Structure : Association Unique
*Affiliation : diminue
Commentaires sur l’Affiliation : beaucoup de membres ont émigré vers d’autres pays après
le séisme du 12-1-2010
RECENSEMENT

2011
2012
2013

75
75
20*

Women: %
Men:
%

AMGE (2012)

1.582

OMMS (2009)

43.618

Nombre d’amitiés locales: 1
Idées pour recruter de nouveaux membres plus jeunes :
Nous avons contacté plusieurs cheftaines de même chez les Guides pour leur demander d
’intéresser les Guides qui ont l’ âge de monter chez Ainées de venir s’inscrire à l’ ADSEGAH. Nous
avons aussi discuté de cela avec plusieurs Guides Ainées en leur expliquant que l’un n’empêche pas
l’autre, c’est à dire être Guides Ainées et membre de l’ADSEGAH, qui ont toujours la même devise :
SERVIR
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Contact - Communication:
Langue: Français
Contact:
Site internet:
Moyens de communication : par téléphone et par des visites

lire la suite…
Activités :
SOUTIENT AU DÉVELOPPEMENT (Education, programme de formation pour les membres)
L’ANSG : Nous avons encadré l'Association Nationale des Guides d’Haïti qui a fêté ses 70 ans (20122013) d’implantation dans le pays en apportant notre participation entière à toutes ses activités .
Amitié(s) locale(s) : N/A
Autres : Un de nos membres s'est engagé à aider à la formation des ainées
RENCONTRES/RÉUNIONS NATIONALES OU RÉGIONALES
Régulière :
Extraordinaire : Rencontre avec les membres de passage en Haïti pour débattre de la situation de
l’association.

EXEMPLE D’ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES AMITIÉS LOCALES
SOUTIEN AU SCOUTISME ET GUIDISME
Activités : Distribution et mise en terre avec les Guides de plantules de Benzolive
Ressources financières engagées dans le scoutisme et guidisme

ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Site internet de l’AISG (remarques) :
Jumelage :
Actions menées conjointement avec d’autres ANSG :
Participation à
Conférence Mondiale :
Conférence / Rencontre Régionale : Curaçao 2013

60e anniversaire : Célébration eucharistique-Participation active des
Scouts et Guides, et s’en est suivi un buffet
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CONTRIBUTION A





La Banque du Timbre
Nom et courriel du responsable de la Banque du timbre n/a
Fonds International de Développement n/a
Marché mondial n/a
Autres n/a

ENVIRONNEMENT :
Nom et courriel du responsable de projets environnementaux : n/a
PROGRAMME DE FORMATION/DEVELOPPEMENT : n/a
Nom et courriel du responsable des programmes de
 Formation : N/A
 Développement : N/A

PROJETS
Dans le pays
Nous avons offert notre modeste part à l'achat d’un terrain en vue de la construction du bureau
national.
Service à la Communauté :
Visite et aide aux personnes âgées de l’asile communal.
Soutien moral et financier à l’orphelinat « Enfant Haïtien mon Frère », fondé il y a une cinquantaine
d’années, par notre aumônier le Père Jean Claude Lespinasse, disparu en Janvier 2010 lors du
séisme. Nous avons organisé un Goûter de Noël et distribué des jouets aux enfants.
Aide morale à une organisation dénommée « Essor de l’Anse Pirogue » fondée par une ancienne
guide et sa famille pour le développement de ce village de pécheurs
A l’étranger
Seul n/a
En coopération avec des ANSG(s) d’autres pays : n/a
Autres : n/a
COMMENTAIRES : Le contenu du Rapport annuel est trop volumineux et peu explicite. Le
format est trop grand.

AUTRES INFORMATIONS TOURISTIQUES:
Capitale : Port-au -Prince
Devise : Gourde
Site internet touristique : www.haititourisme.gouv.ht
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