Rapport d’activité 2016
L’Association Fraternité
Universelle (AFU)
avec le Frère Francklin et la Fraternité de l’Incarnation

Le Frère Francklin Armand
et la Fraternité de l’Incarnation
50 000 euros ont permis l’achat de semences à court-terme, d’outils
agricoles, d’insecticides et d’un peu de bétail.
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Fonctionnement des écoles

19 000

Haïti
Plus de 10 millions d’habitants ; 57% de la population est rurale. 59 % de la population vit sous le seuil
de pauvreté de 2.42 dollars par jour. Le contexte po-

Formation Agricole

de l’élection présidentielle a eu lieu et a désigné Jovenel
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Mais nous avons vu aussi combien les activités du
Frère Francklin continuent de progresser. Les Fraternités de l’Incarnation gardent le cap habituel : la
création de pôles d’espoir.

Le campus agricole
-

Le campus permet de regrouper sur un même site les
-

production d’aliments

FONCTIONNEMENT DU CENTRE
ENTREPRENEURIAL AGRICOLE

PÉRIODE

INVESTISSEMENTS
DANS LE CAMPUS
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100 800

2012

97 600
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51 200
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299 400
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92 600
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2015

61 000

2015

4 500

2016

78 200

2016

160 300

TOTAL

383 000

TOTAL

713 900

Les centres de nutrition

centre de
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PÉRIODE
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14 centres de nutrition, gérés par les Petites Sœurs,
ont accueilli 836 enfants et 439 parents en 2016.
La malnutrition est plus que jamais un problème
majeur de santé publique.

veut encore améliorer le caractère nutritionnel des repas

-

peut pas encore être assuré par le prix de la scolarité que

Focus : Institut René
et Françoise de la Serre ( IFRS )
-

L’AFU a pu contribuer à hauteur de 78 200 euros avec l’aide de la fondation LVMH. Toutefois, le
nombre d’étudiants accueillis à dû être réduit à (2
sant
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