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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION LES PETITS AMIS (APA) 

Créée en avril 2003, l’APA est une association socio-humanitaire qui vise à 

contribuer à la resociabilisation des enfants orphelins, domestiqués et abandonnés 

en Haïti, par la gestion de centre d’accueil. 

 

Le Conseil d’Administration engagé dans les réflexions sur l’enfance, en prise avec 

ses partenaires locaux et les préoccupations éducatives et sociales, s’attache à 

la mise en œuvre de l’objet social, en veillant à la cohérence entre nos valeurs et 

les moyens mobilisés. 

Le Conseil d’Administration est composé de six membres : une présidente, un 

vice-président, une secrétaire, une trésorière et deux administrateurs. 

Le bureau est composé de 3 membres élus du Conseil d’Administration : une 

présidente, une sécrétaire et une trésorière. 

Les Petits Amis est membre d’InnovaSion, de la Chambre des Associations et du 

Collectif Haïti de France, et travaille en collaboration avec le Ministère des 

Affaires Sociales de Miragoâne depuis 2010 après le séisme. ● 

 

 
 

NOTRE MISSION 

La perte des parents ou le manque de moyens financiers est une source 

d’isolement, d’exclusion lourde de conséquences pour les enfants qui se 

retrouvent en domesticité. Grâce à notre contribution sur le terrain, ces enfants 

trouvent auprès de notre Centre d’Accueil un cadre familial, un soutien affectif, 

social et psychologique indispensables. 

 

Cependant, malgré nos faibles moyens financiers, notre engagement auprès des 

plus faibles reste inchangé. Cette année encore, en partenariat avec le Ministère 

des Affaires Sociales, nous avons pu accueillir temporairement trois enfants en 

situation difficile. ● 

  

http://www.lespetitsamisdhaiti.org/
mailto:contact@lespetitsamisdhaiti.org
mailto:apa.haiti@free.fr


 

Les Petits Amis - 1 bis, rue Rouget de l’Isle – 94600 Choisy-Le-Roi - France. Tél. mobile : 00(33) 6 27 08 38 26 

Site internet : www. les petits amis d haiti .org E-mail : contact@les petits amis d haiti .org /  apa .haiti@free .fr 

N° SIRET : 487 542 607 00014 N° APE : 9499Z N° CCP : 5221862T020 N° page : 4/16 

  
APA 

4 
PRÉSENTATION DU CENTRE D’ACCUEIL « LES OLIVIERS » 

Le Centre d’Accueil est situé sur le plateau de 

Salagnac, dans la commune de Paillant. Il est 

géré par l’Association « Les Petits Amis » et est 

ouvert depuis septembre 2006 aux enfants 

orphelins, aux enfants abandonnés et 

domestiqués d’Haïti, à partir de l’âge de 3 ans. 

 

En partenariat avec l’établissement scolaire de Souma, représenté par Monsieur 

Jones CALIXTE, ils sont accueillis en formation initiale. 

Le Centre d’Accueil « Les Oliviers » fonctionne démocratiquement ; sa gestion 

repose sur le travail conjoint du Comité bénévole engagé, et d’une équipe 

pluridisciplinaire. ● 

 

PERSONNEL DU CENTRE D’ACCUEIL 

Les enfants sont encadrés par : 

 Une équipe composée de sept personnes bénévoles (comité local de gestion) 

ayant pour mission de : 

 Veiller à la bonne marche et au bon fonctionnement du Centre d’Accueil 

« Les Oliviers » ; 

 Représenter la maison mère dans les démarches administratives ; 

 Gérer les ressources de l’Association (le produit de ventes, les diverses 

subventions, les dons manuels etc.) ; 

 Une équipe de sept salariés constituée de : 

 1 directrice (responsable de toute la logistique, en assurant la liaison entre le 

comité et la maison mère, entre le comité local et la direction de l’APA) ; 

 1 intendante qui gère les affaires courantes du Centre d’Accueil sous l’égide 

de la directrice ; 

 1 cuisinière qui s’occupe de la cuisine ; 

 2 lingères (à mi-temps) qui s’occupent de la lessive et du repassage des 

vêtements ; 

 1 veilleur de nuit ; 

 1 professeur particulier qui assure le soutien scolaire compte tenu de la 

surcharge des classes. ●  
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DÉPLACEMENT / VOYAGE 

Carolle DOXY, Présidente de l’Association, ainsi que Lesly MARTES, son vice-

Président, ont effectué un voyage en Haïti au mois d’août, afin de visiter les travaux 

de construction de la boulangerie / pâtisserie, rendre visite au Centre d’Accueil et 

rencontrer quelques acteurs de la Petite Enfance. ● 

 

RENCONTRES 

En France 

 

Plusieurs rencontres ont eu lieu, notamment avec : 

 La PAFHA le 12 novembre, autour du thème « Reconstruire Haïti » ; 

 L’association Architectes sans frontières (ASF), représentée par Monsieur 

Sébastien MOULIN, à plusieurs reprises. Ces différentes rencontres visent à 

étudier la conception du plan architectural de notre futur Centre d’Accueil. 

 

En Haïti 

 

 Le responsable de l’orphelinat « Les Mimosas », Monsieur Edmond RAMDINI, 

basé à Léogane, afin de partager ses expériences ; 

 Le notaire, en la personne de Monsieur Mario JOSEPH, en vue de rédiger 

l’acte de location du terrain de la boulangerie ; 

 Le Maire de la commune de Paillant, Monsieur SIBRIN, en vue d’étudier la 

possibilité de l’appui de l’accompagnement ; 

 La Brigade de Protection des Mineurs, le Ministère des Affaires Sociales (MAS), 

CRS à Haïti. Cette réunion avait pour but de développer des partenariats 

avec ces organismes qui œuvrent auprès des enfants ; 

 CASEC, afin de gérer le conflit qui opposait l’intendante de notre Centre 

d’Accueil et l’une de nos voisines Madame Acélange CADESTIN ; 

 Les parents des enfants, afin de mettre en lumière certains points restés en 

suspens ; 

 Le personnel de notre Centre d’Accueil, pour faire le point sur les conditions 

de travail, les encourager et les féliciter de leur travail ; 

 Monsieur Yvon Yacinthe FAUSTIN, un des représentants de l’ANATRAF, dans le 

cadre d’un éventuel projet agro-alimentaire. Carolle DOXY a visité à cet effet 

un atelier de transformation de fruits à Vallue. ●  
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INFORMATIONS DIVERSES 

 Une demande de subvention a été déposée au mois de juillet auprès du 

Conseil Général du Val-de-Marne, dans le cadre du projet de construction 

d’une boulangerie / pâtisserie, afin de créer des ressources pour le Centre 

d’Accueil ; 

 L’Association a reçu un don de 2 fours offerts par la SCDR STACHOWICZ, 

entreposés au foyer Tolbiac en attendant le financement permettant de les 

acheminer vers Haïti ; 

 Nous avons enregistré cette année 4 demandes d’adhésion au sein de notre 

association ; 

 Une bourse d’études a été accordée à 8 des enfants du Centre d’Accueil. 

Nous remercions vivement Monsieur Jones CALIXTE, directeur de l’école de 

Souma (Haïti) et membre du comité local de gestion de l’Association ; 

 L’Association a reçu un don d’une valeur $7 700 US (5 893,82 € : taux du 

21/12/2011) de BRICORAMA de France, pour l’acquisition d’une génératrice ; 

 Ouverture d’un compte bancaire indépendant à la COTEM (Miragoâne – 

Haïti) spécialement pour le projet de la boulangerie, afin de permettre une 

transparence de celui-ci. ● 
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ACTIONS RÉALISÉES 

Les ressources de l’Association sont variées et concourent toutes à la réalisation de 

son objet social ! Ainsi les bénévoles (membres, adhérents, sympatisants…) sont la 

première ressource. Le personnel et le comité local contribuent également sur les 

plans logistique et technique. 

 

En France 

 

Notre association a réalisé les actions suivantes : 

 La mise en ligne au mois de février de notre site internet avec pour nom de 

domaine lespetitsamis dhaiti.org (en abrégé : lespetitsamis.org ou encore : 

apa.fr.ht). 

Nous remercions très vivement notre bénévole, Monsieur Philippe DESCAVES, 

d’avoir mis gracieusement ses compétences et son savoir au profit de notre 

association. Grâce à un travail acharné, sérieux et souvent très laborieux 

nous sommes joignables partout dans le monde. Nous le remercions 

également pour sa détermination, sa motivation et sa patience. 

 

 Le concert de gospel organisé le 25 juin en partenariat avec l’Église 

Apostolique, au 5 rue de l’Est à Choisy-le-Roi (94), afin de récolter les fonds 

pour financer les travaux de construction d’une boulangerie / pâtisserie. 

Grâce à la collaboration du Pasteur Pascal PFISTER, cette soirée a été 

honorée par Monsieur Marius MINSONGO, un artiste de prestige qui nous a 

généreusement offert sa prestation. Nous avons vécu un temps très fort dans 

la louange et l’adoration. Nous le remercions très chaleureusement ainsi que 

tous ceux qui l’ont accompagné durant cette soirée. 

Cette activité a réuni environ une centaine de personnes ; nous en profitons 

pour remercier tous les membres de cette assemblée. Nous remercions 

particulèrement le corps pastoral ainsi que Monsieur et Madame BOUCHARD 

pour leur implication. 

Nous tenons à remercier, les services de restauration, d’accueil et Monsieur 

Frédéric MARTINE d’avoir assuré la technique. Nous remercions tous nos 

invités venus de toutes parts soutenir notre action. 

Lors de cette soirée une buvette avait été tenue. Les dépenses liées au 

concert ont été financées par l’Association, et celles liées à la buvette ont 

été financées par les membres de l’Association. 
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8 Nous remercions chaleureusement tous les membres de l’Association qui ont 

fait don des denrées pour la buvette. 

Cette action a rapporté 814,40 €, ce qui fait apparaître un résultat de 231,59 €. 

→ Voir : Annexe 1 : Dépenses et recettes du concert de gospel. 

 

 Le pique-nique du 13 août au « lac de Sarcelles » dans le département du 

Val d’Oise. À notre arrivée, le temps était peu clément ; nous craignions de 

ne pas pouvoir démarrer la cuisson car il commençait à pleuvoir. Mais en 

milieu de journée le soleil est revenu et la pluie a cessé. Nous avons pu servir 

environ une centaine de plats. 

Nous remercions tous les membres et bénévoles de l’Association qui ont aidé 

tant dans l’organisation que dans la logistique de cette journée ; sans votre 

collaboration nous n’aurions pas pu réaliser cette manifestation. Nous 

remercions également Monsieur Frédéric MARTINE, qui a animé les jeux pour 

les enfants. 

Cette manifestation a rapporté 634 €. Nous remercions tous les bénévoles qui 

nous ont aidé à organiser cette activité. 

→ Voir : Annexe 2 : Dépenses et recettes du pique-nique. 

 

 Les emballages cadeaux pendant les 

fêtes des mères ainsi que les fêtes de fin 

d’année. Nous remercions les magasins 

« Nature et Découvertes » et du « Bruit 

dans la Cuisine » d’avoir mis leur matériel 

à disposition de notre association. Cette 

manifestation a mobilisé une soixantaine 

de personnes de 10 h à 20 h les week-

ends et de 10 h à 21 h en semaine. 

 

Monsieur Frédéric MARTINE, bénévole de l’Association, a dès son 

déménagement au Havre démarché certaines enseignes de la ville afin de 

récolter des fonds pour l’Association. Nature et Découvertes a accepté sa 

proposition de réaliser les paquets cadeaux de ses clients. 

Au cours de cette année, l’Association a travaillé 35 jours et effectué 869 

heures. Cette opération a été réalisée avec succès et nous a permis de 

récolter au total la somme de 6 740,72 €. 

→ Voir : Annexe 3 : Dépenses et recettes des emballages cadeaux. 
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9 Ces fonds serviront à financer à hauteur de 75 % les travaux de la 

construction de la boulangerie / pâtisserie, et à 25 % les divers frais de 

fonctionnement du Centre d’Accueil, à savoir : l’alimentation, le loyer, les 

frais de scolarité, les salaires etc. 

À cet effet, nous remercions également tous les membres de l’église de 

Choisy-le-Roi, nos bénévoles et les membres de l’Association venus proposer 

leur aide dans la réalisation des paquets tout au long de l’année. Sans votre 

précieuse aide nous n’aurions pas pu honorer notre engagement auprès de 

nos partenaires ainsi que celui auprès des enfants. Compte tenu de la 

difficulté à organiser les repas pour les bénévoles, ils ont eux-mêmes pris en 

charge le leur. 

 

 L’élaboration de la demande de financements. Nous tenons à remercier très 

chaleureusement Madame Dominique GELY, ainsi que Monsieur Odéël 

DORCEUS, pour leur aide si précieuse tant dans la rédaction que la mise en 

page du dossier. 

 

En Haïti 

 

 Comme à l’accoutumée, la fête du nouvel an avait été célébrée le 

02 janvier dans le Centre d’Accueil « Les Oliviers », sous l’égide de la 

directrice Madame Paulette MILIEN, avec la collaboration du personnel et 

du Comité Local. À cette occasion, les enfants ont pu présenter des chants, 

des danses et des poésies. Une centaine de personnes environ ont pris part à 

cette manifestation. 

 Nous remercions très chaleureusement le Comité Local et tous les membres 

du personnel ; particulièrement Madame Kettlie LAVAUD, l’intendante du 

Centre d’Accueil, pour avoir préparé ce spectacle avec les enfants. 

 Des produits d’hygiène, de la vaisselle et des dons divers ont été offerts par 

CRS. Trois de nos enfants ont bénéficié d’une bourse d’études de leur part. 

 Nous avons reçu de la part de la MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la 

stabilisation d’Haïti) des dons alimentaires et des fournitures scolaires pour la 

rentrée scolaire. 

 

Tous ces divers dons, en France comme en Haïti, ont permis de pallier les frais de 

fonctionnement du Centre d’Accueil pendant les travaux de construction. 

Nous vous remercions tous très chaleureusement de ce soutien si précieux. ●  
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SORTIES CULTURELLES 

Les sorties, un moment privilégié, de détente, de plaisir et de bonheur pour les 

enfants. 

 

 À l’itiniative du Ministère des Affaires Sociales (MAS), le 1er jour du nouvel an, 

une rencontre avait été organisée en l’hôtel Pobsi à Desruisseaux, pour fêter 

la nouvelle année et créer des liens sociaux inter-centre d’accueil. À cet 

effet, les enfants du Centre d’Accueil « Les Oliviers » avaient été invités à y 

participer. 

Nous remercions le directeur du MAS qui a pris cette initiative afin de favoriser 

le lien social ; Madame Kettlie LAVAUD l’intendante, Monsieur Jackson DOXY 

membre du comité local et Monsieur Junior Saurel MILIEN les ont 

accompagné. Nous remercions tous nos accompagnateurs. 

 Les enfants ont été invités à Merger, à une rencontre organisée par l’IBESR 

(Institut du Bien-Être Social et de Recherches), à l’occasion de la Journée 

Mondiale des Enfants. 

 Lors de son voyage, Carolle DOXY, 

Présidente de l’Association, a profité de 

l’occasion pour organiser une sortie en 

mer et une visite guidée du Fort de 

Miragoâne. Cette visite a suscité la 

curiosité des enfants qui ont découvert 

pour la première fois le petit fort. 

Lors de cette sortie, nous avons été 

accompagnés par la directrice, Madame 

Paulette MILIEN, la cuisinière Madame Antonia AUBRY, et Monsieur Hérold 

BRUNO qui nous a gracieusement conduit à bon port. Nous avons profité de 

cette escapade pour passer la nuit dans la ville de Miragoâne et marcher 

dans ses rues. Les enfants étaient très satisfaits de ce temps de découverte et 

de détente, qui leur a permis de profiter de la belle plage de Petit-Anse et de 

la balade nocturne à Miragoâne. Nous remercions d’une manière très 

spéciale tous nos accompagnateurs. ● 
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PROJETS EN COURS DE RÉALISATION 

Construction d’une Boulangerie / Pâtisserie 

 

Les travaux ont démarré par la construction du 

four au mois d’avril. 

Grâce aux dons privés et aux fonds propres de 

l’Association, nous avons pu financer la 

construction du four traditionnel, du local de la 

boulangerie, du mobilier (étagères, tables), et 

quelques matériels (ordinateur portable, pétrin 

traditionnel, plaques de cuisson, machine à calculer), et divers accessoires 

(cuillères, pelles en bois, paniers, tabliers, draps, couteaux…). 

Faute de moyens financiers, l’acquisition du matériel de la pâtisserie, sorbet / glace, 

le congélateur, le frigo, la vitrine frigorifiée, le véhicule utilitaire reste à réaliser, ainsi 

que la finition de la boulangerie tels que : 

 L’installation des WC ; 

 Les travaux d’électricité, de plomberie, de carrelage et de menuiserie ; 

 La pose des grilles de protection et des fenêtres ; 

 Le revêtement du sol et des murs ; 

 La construction d’une citerne pour la récupération de l’eau de pluie. 

 

Pour le lancement de la construction de la boulangerie (local + four traditionnel), 

nous avons fait appel à la main d’œuvre locale spécialisée ou non telle que : 

maître d’œuvre, contremaître, 3 maçons, manœuvres, couvreur, électricien, 

plombier, carreleur, poseur de fenêtres, ferronnier (grilles et protection des 

ouvertures), menuisier (tables, bureau et étagères), ébéniste (pétrin traditionnel). 

En ce qui concerne la réalisation du projet, les partenaires locaux s’en sont 

chargés. Un Chef de projet local en la personne de Monsieur Junior Saurel MILIEN, a 

été nommé en charge de la bonne exécution des travaux, du suivi technique et 

organisationnel et accompagnement des différents acteurs ci-dessus dans l’achat 

des matériaux. Nous leur adressons nos remerciements les plus sincères pour avoir 

suivi et coordonné les travaux. 

Une visite sur le terrain a été rendue par la Présidente et le vice-Président au mois 

d’août pour suivre l’avancée du projet. 

 

 

 

 Boulanger ie 
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12 En collaboration avec la directrice du Centre d’Accueil « Les Oliviers », Madame 

Paulette MILIEN, une sympathisante a aidé bénévolement à la préparation des 

repas de tous les ouvriers et ce, pendant toute la durée du chantier. Nous 

remercions très chaleureusement Monsieur et Madame Luders DOXY pour leur 

soutien durant le chantier. Nous remercions d’une manière très particulière 

Monsieur et Madame Saurel MILIEN pour leur travail acharné. Sans leur précieuse 

aide nous n’aurions pas pu réaliser ce chantier. 

L’exécution du projet s'est heurtée à un certain nombre de difficultés qui ont 

rallongé le délai de livraison du chantier. Nous avons été confrontés à des 

intempéries, à l’indisponibilité de certains matériaux. En dépit des conditions 

météorologiques difficiles, les travaux ont continué pour permettre 

l’accomplissement du projet en début de 2012. 

 

Ainsi nous remercions très chaleureusement tous nos généreux donateurs, nos 

adhérents, les bénévoles venus prêter main forte aussi bien en France qu’en Haïti, 

les partenaires locaux qui ont eu la charge du suivi de la réalisation du projet. Nous 

remercions également Monsieur Ariel DÉHILAIRE, le maître d’œuvre ainsi que tous 

les ouvriers qui travaillent pour que ce projet puisse voir le jour. ● 
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PROJETS NON RÉALISÉS 

Nous avions prévu d’embaucher : 

 une infirmière pour le Centre d’Accueil ; 

 un éducateur spécialisé afin d’organiser une fois par semaine divers ateliers 

(lecture, jeux, dessins…), de suivre régulièrement les enfants et de superviser 

l’équipe, mais le manque de ressources financières a fait échouer ce beau 

projet qui, nous l’espérons, verra le jour à court terme. ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROJETS FUTURS 

Nous aimerions : 

 terminer les travaux de finition de la boulangerie (pose des grilles de 

protection et des fenêtres, revêtement du sol et des murs) et mettre sur pied 

la commercialisation ; 

 installer les WC ; 

 réaliser les travaux d’électricité, de plomberie et de menuiserie ; 

 embaucher un éducateur spécialisé, une infirmière pour le Centre d’Accueil ; 

 acquérir le matériel de la pâtisserie, sorbet / glace, le congélateur, le frigo, la 

vitrine frigorifiée, le véhicule utilitaire ; 

 construire une citerne pour la récupération de l’eau de pluie ; 

 embaucher un gérant pour administrer la boulangerie. ● 
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COMPTES DE L’ASSOCIATION 

Produits d’exploitation 

 

Ils s’élèvent à 27 172,48 € contre 16 992,97 € en 2010. 

Cette hausse s’explique par le don d’une valeur de $7 700 US (5 893,82 €) reçu 

de BRICORAMA de France pour l’acquisition d’une génératrice. 

Les contributions volontaires ont fortement augmenté de 70,09 % par rapport à 

l’année précédente. Nous expliquons cette augmentation par rapport aux 

divers dons reçus pour les travaux de la construction de la boulangerie. 

 

Charges d’exploitation 

 

Elles s’élèvent à 24 656,41 € contre 12 600,34 € en 2010. Ceci est dû au coût 

des travaux de construction de la boulangerie. 

Le poste de « subvention versée » passe de 5 097 € à 20 198,23 € en 2011. 

Cette augmentation est due au fait des versements effectués pour les travaux 

de construction de la boulangerie qui ont démarré au mois d’avril. 

Cette année encore le loyer du premier semestre a été pris en charge par nos 

collaborateurs aux USA. Nous les en remercions vivement. 

 

Résultat de l’exercice 

 

Nous avons enregistré cette année un résultat bénéficiaire de 2 516,07 €. 

 

Bilan 

 

Les disponibilités s’élèvent à 14 137,20 € contre 12 648,13 € en 2010. 

Le poste « Usagers et comptes rattachés » passe de 863,91 € à 1 807,93 €. 

Cette augmentation est due au fait du retard enregistré dans le paiement des 

adhésions. ● 
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ANNEXES DES DÉPENSES ET RECETTES EN FRANCE 

1. Concert de gospel 
 

POSTE DE DÉPENSES DÉTAIL  MONTANT 

Locations Frais de sonorisation 112,00 

Publication Flyers 64,25 

 Autres 326,12 

Droits d’auteur SACEM 80,44 

TOTAL  582,81 
 

TYPES DE RECETTE  MONTANT 

Entrées 475,00 

Buvette 302,40 

Dons 39,00 

TOTAL 814,40 

 
 

 ♦ 

2. Pique-nique 
 

POSTE DE DÉPENSES DÉTAIL  MONTANT 

Petits matériels et fournitures Vaisselle jetable 22,09 

Catalogues et imprimés Flyers 38,13 

Achat de denrées Alimentation 173,23 

TOTAL  233,45 
 

TYPES DE RECETTE  MONTANT 

Produits de barbecue 634,00 

  

TOTAL 634,00 

 
 

 ♦ 

3. Emballages cadeaux 
 

POSTE DE DÉPENSES/RECETTES DÉTAIL  DÉPENSES  RECETTES 

Contributions volontaires Fête des mères  115,90 

 Fête de fin d’année 

(Région Parisienne) 
32,84 4 647,56 

 Fête de fin d’année 

(Le Havre) 
 1 977,26 

TOTAL  32,84 6 740,72 
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CONCLUSION 

La réalisation et la réussite de toutes ces activités ne sont pas l’œuvre d’une seule 

personne, mais le travail de toute une équipe. Ainsi, l’Association Les Petits Amis 

exprime sa gratitude à tous ceux qui se sont engagés à ses côtés, et à ceux qui lui 

ont apporté son soutien, tant dans l’organisation de ses activités que dans les 

travaux de la construction de la boulangerie / pâtisserie, afin de continuer à offrir 

nos services aux enfants défavorisés et de créer des emplois. 

 

Nous remercions d’une manière très sincère et chaleureuse tous nos partenaires : 

CRS, MINUSTAH, Brigade de protection des mineurs et le MAS. Et souhaitons que ce 

partenariat puisse continuer afin que nos actions auprès de ses enfants 

s’accroissent durablement. ● 

 
 
 
 

-∞∞ L’Association Les Petits Amis (APA) ∞∞- 
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