Créée en 1999, Ass’Hum est une association
française basée à Saint-Etienne dont l’objectif est d’appuyer des
actions de développement initiées par des organisations locales.
ACDED est une association haïtienne qui œuvre dans le
Sud-Est d’Haïti (région de Jacmel). Ses actions auprès
des populations sont principalement orientées dans les
domaines de l’éducation, la santé, et l’agriculture.

‘‘Une goutte d’eau pour
Berry Lamothe’’

Notre partenariat:
Ass’Hum et ACDED sont partenaires depuis 2007 sur différents thèmes

un investissement solidaire et concret

(appui psycho-social post-séisme, éducation, développement, santé).
En 2013, Ass’Hum a financé l’achat de 28 cuves permettant
d’approvisionner plus d’un millier de personnes.

Bon d’investissement
INVESTISSEMENT

 Option 1 ( _ cuves)  Option 2 ( _ seaux)

NOM DU GROUPE
NOM
Prénom
Adresse
Téléphone
Email
1/ Pour les groupes merci de mettre le nom d’une personne (vous
pouvez néanmoins nommer votre groupe).
2/ Ass’Hum et ACDED s’engagent à donner des nouvelles du projet à
minima une fois par an.
3/ Votre investissement est considéré comme un don, à ce titre il est
déductible à 66% de vos impôts.
4/ Plus de renseignements email@asshum.org
Ass’Hum – 29, rue Antoine Durafour 42100 Saint-Etienne

Un projet organisé avec le support technique
de l’association haïtienne

Les données du problème ?
A Berry Lamothe situé à 1000m d’altitude à plusieurs heures à pieds
de Jacmel (Sud-Est), il n’y a presque plus de sources d’eau. Celles-ci
ont été taries, essentiellement à cause du déboisement et de la
géologie des sols. Cela crée une forte précarité et vulnérabilité pour les
populations et compromet leurs activités (agriculture, élevage…). La
population doit ainsi marcher près de 4 ou 5h pour accéder à un point
d’eau. Cette tâche est souvent accomplie par des enfants qui ne
peuvent donc pas aller à l’école.

Quelles solutions techniques ?
L’option retenue en accord avec la population locale est la
construction de cuves familiales placées à l’aplomb des toitures des
maisons, dans différents « hameaux » de la zone. L’eau récupérée peut
ensuite être utilisée pour la consommation au profit de l’ensemble des
habitants du hameau.

La mise en place sur le terrain…
Ass’Hum assure en France la recherche de fonds ainsi que le suivi
auprès des investisseurs et finance une partie de l’investissement.
ACDED (son partenaire haïtien actif dans la région) travaille avec la
population pour sélectionner les bénéficiaires et s’entoure de
personnels compétents pour la maîtrise d’œuvre et l’achat de matériel.
Dans cette zone très difficile d’accès, la population participe ensuite à
l’acheminement des matériaux depuis la route (parfois à dos
d’hommes), ainsi qu’à la fourniture d’une partie du matériel (sable,
main d’œuvre…). La construction des gouttières, de la dalle et
l’installation de la cuve est supervisée par ACDED.
ACDED assure également la formation des habitants à l’utilisation de
ce bien précieux (maintenance de la cuve, potabilisation de l’eau…) et
poursuit son accompagnement de la population (activités de
reboisement, de développement agricole…).

Le projet …
Comment est utilisé l’investissement ?
- Pour l’achat et l’acheminement d’une cuve de 2200 ou de 2600L;
- Pour l’organisation et la mise en place de la cuve; et
- Pour la formation des populations,

A quoi sert l’investissement ?
L’investissement sert à faciliter l’accès à l’eau à environ 20 à 40
bénéficiaires par cuve, cette eau étant utilisée pour :
- l’approvisionnement en eau potable et la cuisine;
- l’hygiène de base et la lessive; et
- l’agriculture.

Pour soutenir le projet, 2 options
(cocher l’option choisie)

Option 1 : « la cuve »
Par mon investissement, je finance l’achat d’une cuve
et de son installation. Prix de l’investissement: 500€

Option 2 : « le seau »
Par mon investissement, je participe à hauteur de
l’équivalent d’1/5ème d’une cuve. Prix de
l’investissement 100€. Nombre de seaux achetés: __
Et pourquoi pas se mettre à plusieurs ???
N’hésitez pas à vous grouper entre amis, familles pour
faire d’une multitude de gouttes d’eau, un seau ou une cuve !!!

