
ACTION AVENIR HAÏTI 
SE PRÉSENTE …

L’idée de s’engager dans le quartier Rivière Froide de la commune 
de Carrefour (située à l’ouest de Port-au-Prince) est née d’une 
amitié entre des scouts luxembourgeois et haïtiens. 

Action Avenir Haïti a ainsi été fondée en décembre 2004. Depuis 
2009, Action Avenir Haïti a une organisation partenaire reconnue 
en Haïti: Action Avenir Haïti - Rivière Froide. 

NOTRE IDÉE

De l’aide directe et concrète aux particuliers afin de 
leur permettre de se construire une existence :

• soutien d’une école fondamentale pour enfants 
démunis et/ou monoparentaux  

• financement de petites entreprises et d’artisans 
à travers des microcrédits  

• accompagnement de différents projets 
(apiculture, reboisement, hygiène, …)

• aide d’urgence en cas de catastrophes naturelles

ECOLE « LE REFORMISTE » 
À RIVIÈRE FROIDE 

Au cours de l’année 2004, nos amis haïtiens ont pris l’initiative d’apprendre à lire et 
à écrire aux enfants les plus démunis.

Depuis 2005, cette école est soutenue financièrement par AAH et le nombre d’élèves 
a augmenté de 50 à 200. 

Une cantine scolaire servant un repas chaud par jour à chaque élève est financée 
par AAH depuis 2006.

En avril 2014, le nouveau bâtiment scolaire a été inauguré et accueille dès lors des 
élèves de 4 à 12 ans. Ces infrastructures 
hébergent 9 salles de classe, une salle 
multimédia et des bureaux.

Depuis, nous nous engageons à 
augmenter la qualité de l´encadrement 
des élèves et à affiner le concept 
pédagogique de l´école.

PARRAINAGE 
D’UN ENFANT 

Rivière Froide est un quartier assez pauvre où habitent beaucoup d’enfants 
démunis dont la famille ne peut pas payer les frais d’écolage. 

Avec un don de 30 € par mois, vous permettez à un enfant d’apprendre à lire et 
à écrire à l´école « Le Réformiste ». Ce parrainage est anonyme et garantit ainsi 
une meilleure égalité des chances pour chaque enfant. 

Pour parrainer un enfant, vous avez la possibilité de verser 30 € mensuellement 
(ou 360 € par année) sur le compte bancaire suivant: CCPL: IBAN LU81 1111 2342 
0345 0000 avec la mention «Parrainage».

www.aah.lu

Action Avenir Haïti asbl 
41A, montée Willy Goergen L-7322 Steinsel
contact@aah.lu (+352) 621 750 159 
www.aah.lu (+352) 621 182 458
CCPL  IBAN LU81 1111 2342 0345 0000

faire un don 
par Digicash

(Il se peut que par 
Digicash la banque 
ne transmette pas 
l’adresse du do-
nateur. Ainsi il est 
parfois impossible 
d’envoyer un remer-
ciement)



ACTION AVENIR HAÏTI 
STELLT SECH VIR …

Duerch eng Scoutsfrëndschaft tëschent Lëtzebuerger an 
Haitianer, ass d’Iddi entstanen sech am Quartier Rivière Froide 
an der Gemeng Carrefour (westlech vu Port-au-Prince), méi 
z’engagéieren.

Doropshi gouf Action Avenir Haïti am Dezember 2004 gegrënnt. 
Zënter 2009 besteet och an Haiti eng unerkannte Partner-
Organisatioun: Action Avenir Haïti - Rivière Froide.

EIS IDDI

Direkt a konkret Hëllef fir deem eenzele Mënsch eng 
Existenz z’erméiglechen :

• Ënnerstëtzung vun enger Schoul fir Kanner vu 
mannerbemëttelten Elteren

• Finanzéierung vu klengen Entreprisen 
an Handwierker duerch kleng Kreditter 
(Mikrofinanzement)

• Begleedung vu verschiddene, lokale Projeten 
(Beienzuucht, Opforstung, Hygiène,…)

• Nouthëllef am Fall vun Naturkatastrophen

D’SCHOUL « LE REFORMISTE » 
OP DER RIVIERE FROIDE

Am Laf vum Joer 2004 hunn eis Frënn d’Initiative geholl fir d‘Kanner vun der Strooss 
Liesen a Schreiwen ze léieren.

Zënter Ufank 2005 gëtt dës Schoul vun AAH finanziell gedroen. Vun ufanks 50 ass 
d’Schülerzuel mëttlerweil op 200 geklommen.

E Joer duerno ass eng Kantin agefouert ginn, wou fir all Kand eng waarm Moolzecht 
pro Dag preparéiert gëtt.

Am Abrëll 2014 ass dat neit Schoulgebai opgaangen, dat elo Kanner am Alter 
vu 4 bis 12 Joer ophëlt. An deenen 
Infrastrukture sinn 9 Klassesäll, e grousse 
Multimediasall a Büroen ënnerbruecht.

Zanter hier schaffe mir un der Qualitéit 
vum Encadrement vun de Schüler an 
un der Entwécklung vum pädagogesche 
Konzept vun der Schoul.

PARRAINAGE VUN 
ENGEM KAND  

D’Rivière Froide ass ee relativ aarme Quartier, wou vill mannerbemëttelt Kanner 
wunnen, deenen hir Famill keng Méiglechkeet huet fir d’Schoulgeld ze bezuelen.

Fir 30 € de Mount kënnt Dir et engem Kand erméiglechen an der Schoul „Le 
réformiste“ Liesen a Schreiwen ze léieren. Dëse Parrainage ass anonym a 
garantéiert, dass all Kanner gläichermoossen dovu profitéiere kënnen.

Dir kënnt Pätter oder Giedel vun engem Kand ginn, andeems Dir all Mount 30 €, 
oder eemol d’Joer 360 €, op folgende Kont iwwerweist: CCPL: IBAN LU81 1111 
2342 0345 0000 mam Vermierk «Parrainage».
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en Don mat 
Digicash maachen

(Et ka sinn dat 
d’Bank mat Digi-
cash keng Adresse 
matdeelt. An deem 
Fall kënne mir lei-
der kee Remercie-
ment schécken.)


