
Mesdames / Messieurs membres de tous les Amis d'Haiti,

Evoluant dans un pays dit Pays moins avanc6 (PMA), l'Association des Originaires de

Grande Plaine (AOG) connait depuis sa fondation en 1992, des difficult6s de toutes sortes

pour faire avancer ses visions. Avec pour objectif de travailler d amdliorer les conditions

de vie de ses membres et chercher de fagon globale et collective des solutions aux

probldmes que confrontent la population dans les communaut6s pour un ddveloppement

durable et int6gr6, l'Association travaille dans des domaines 1i6s aux besoins de ses

membres et des communaut6s.

Ces dernidres ann6es, face aux probldmes socio - politico - dconomique interne d'Haiti et

ceux li6s au changement climatique, il parait n6cessaire d'agir sur les probldmes

transversaux pour 6viter le pire. L'annde dernidre, grdce i vos support, I'AOG a pu r6aliser

des activitds dans le domaine de l'dnergie renouvelable, crddit des femmes d6brouillardes,

installation de pompes solaires d David et d croix biscailles, activitds agricoles et dlevages,

etc. Encore cette ann6e votre support nous aide d installer un troisidme systdme solaire,

innover dans le systdme agricole, etc... Les photos vous donnent une idde. Vos gestes nous

ont permis de sauver des vies, freiner un peu I'exorde rural, concilier des m6nages et donner

un sens d la luffe de bon nombre de paysans en qu€te d'une vie meilleure.

C'est pour cela, que l'Association profite de ce moment si spdcial, pour vous faire ces mots

d'encouragement en vue de vous remercier pour vos supports.

Les femmes ddbrouillardes sont d vos c6t6s pour vous dire, avec leur fameuse voie,

<< merci >>

Les agriculteurs I agricultrices se mettent aussi dans la boucle avec leur sac rempli de

choux, tomate, piment, 6pinard, pour vous faire une possession d'offrande et vous dire

<< merci >

La coordination aussi que les commissions, les jeunes avec leurs instruments de musique

en mains vous disent merci.

A vous tous, I'AOG vous dit merci.

Que Dieu vous garde et vous b6nit.

Audalbert Norvilus


