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EDITORIAL

Donner, c’est bon pour la santé !
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Des études démontrent que
donner booste votre système
immunitaire, repousse la
dépression et le stress, et
augmente la durée de vie. En
vérité, les gens les plus heureux
de la terre sont ceux qui donnent
le plus, qu’ils soient riches ou
pauvres. Il y a plusieurs façons
de donner et j’en ai découvert
une que je réalisais sans vraiment
en être conscient quand un
jour, j’ai entendu quelqu’un qui
rendait visite à une amie, lui dire
pour son anniversaire, ‘‘Je n’ai
pas beaucoup d’argent, mais
je t’offre toute cette après-midi.
Que veux-tu que je fasse pour
toi ?’’ Eh, oui ! Faire don de son
temps, est une façon originale de
donner et cela s’appelle faire du
BÉNÉVOLAT.
Même si au SAAG nos actions
sont portées par des valeurs
morales et religieuses. Une

LE SAAG, C’EST VOUS !
Devenez partenaire, donateur, bénévole,
volontaire, adhérent, sympathisant…

relecture du bénévolat et de
l’engagement est une nécessité
pour donner plus de cohérence à
cet engagement.
Notre déﬁ, en ce XXIème siècle,
est de développer un bénévolat
dont l’énergie motivationnelle se
fonde dans la foi en CHRIST et le
renouvellement de l’intelligence
pour discerner la volonté de
Dieu, ce qui est bon, ce qui lui
plaît, ce qui est parfait.
Nous avons au SAAG des
projets pleins les tiroirs, mais
il nous manque des bras pour
les amener à réalisation. Alors
n’hésitez plus, prenez contact
avec le SAAG et faites don d’un
peu de votre temps. En faisant
cela, vous renforcerez en plus
votre santé !
Dr Frantz AGIS,
Président du SAAG

DOSSIER SPÉCIAL
HAÏTI • P.04
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ACTUALITÉS

JOURNEE DES BÉNÉVOLES
16 OCTOBRE 2016
Environ 120 bénévoles ont répondu
à notre invitation à cet évènement
spécial, qui a eu lieu à la Section locale
du Raizet, aux Abymes.
Ils ont été mis à l’honneur, leur travail a
été reconnu et valorisé, mais surtout ils
ont été remerciés pour leurs actions et
leurs contributions à redonner à chaque
être humain sa dignité.
La journée a débuté par un programme
ponctué d’actions de grâce. Le SAAG
leur a présenté différentes perspectives
(professionnalisation, actions à venir
et encouragements à poursuivre
l’engagement bénévole).
Les débats ont été conclus par un
appel à la solidarité avec Haïti, suite au
passage de l’ouragan Matthew le 04
octobre 2016, et par un exposé de l’état
d’avancement de la mise en œuvre de
l’aide d’urgence sur place, via ADRA
International (Agence Adventiste d’Aide
et de Développement).

LANCEMENT DES
OPÉRATIONS “SOLIDARITE
HAÏTI - OURAGAN MATTHEW”
OCTOBRE 2016 - AIDE
HUMANITAIRE
Dès la conﬁrmation de la trajectoire de
l’ouragan Matthew vers Haïti, début
octobre 2016, les équipes d’ADRA
international et de son réseau mondial
dont le SAAG en Guadeloupe, ont
préparé l’organisation de la réponse en
matière d’aide humanitaire d’urgence
ainsi que la planiﬁcation d’actions à
moyen et long termes.

ADRA International dispose déjà de
bénévoles sur place, en soutien à
ceux d’ADRA Haïti, dans les zones de
Maniche, Torbeck, Arniquet, Rocheà-Bateau et Bergeaud, des régions
du sud d’Haïti qui ont été dévastées.
Ces 5 territoires d’intervention nous
ayant été assignés par la Coordination
gouvernementale.
En Guadeloupe, le SAAG a mobilisé
ses équipes, notamment au niveau des
sections locales, aﬁn de susciter des
actions de collecte de fonds et a lancé
un vibrant appel aux dons ﬁnanciers.

LANCEMENT COLLECTE
ANNUELLE 2017
07 NOVEMBRE 2016
SOCIAL
La collecte annuelle est l’action phare
qui nous permettra de recueillir des
fonds pour disposer des moyens
d’agir en faveur des démunis, pendant
une semaine : du dimanche 23 au
dimanche 30 avril 2017.
À moins de 5 mois de cette semaine
d’action, et compte-tenu du nouveau
cadre réglementaire, le lancement de
cette opération a été mis en œuvre
avec le recensement des participants.
Pour mémoire, pour l’année 2017,
les principales modalités sont les
suivantes :
Réalisation de 2 actions :
• Organisation d’une antenne du
Secours Adventiste Archipel
Guadeloupe dans le secteur sudouest Basse-Terre ;
• Renforcement du projet de Ferme
thérapeutique en faveur des
toxicomanes sevrés.

RÉUNIONS DES
RESPONSABLES
DE SECTION LOCALE
1ER ET 02 NOVEMBRE 2016
Une cinquantaine de responsables du
Secours Adventiste et de responsables
des Ministères Personnels ont assisté à des réunions délocalisées :
pour la Basse-Terre le mardi 1er novembre 2016 à la Section locale de Béthel
à Capesterre Belle-Eau et pour la
Grande-Terre, le mercredi 02 novembre
à 12h00 à la Section locale du Raizet
aux Abymes.
Dans un premier temps, le bilan de la
collecte annuelle 2016 a été exposé
ainsi que les principales modalités
de cette action pour 2017. Puis, un
focus sur l’opération «Solidarité Haïti –
ouragan Matthew» a été opéré.
Dans un deuxième temps, l’accent
a été porté sur la coordination des
principales actions pour les mois à
venir, en collaboration avec les autres
ministères ou départements au niveau
local.
Cette proximité a favorisé des échanges
très intéressants.
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PARTICIPATION À LA
COLLECTE NATIONALE DE
LA BANQUE ALIMENTAIRE
- 25 NOVEMBRE 2016 AIDE
ALIMENTAIRE
Le vendredi 25 novembre 2016 de
09h00 à 17h00, au moins 8 bénévoles
par magasin, et par tranches horaires
de 2h, se sont mobilisés aﬁn de mener à
bien cette mission d’accompagnement
des familles défavorisées.
Déployés dans 52 moyennes et
grandes surfaces de l’ensemble de
notre département, les bénévoles du
SAAG étaient sur le terrain, et ce au
cours la journée entière.
Félicitations à tous ceux qui ont donné
de leur temps et de leur bonne volonté
en faveur des plus démunis.

INITIATIVE DE TERRAIN
3 questions à M. Jean CAJAZZO, Responsable
du Secteur Sud-Ouest BASSE-TERRE.
«Améliorer le panier de la ménagère» Action à
Vieux-Fort

ménagère», réalisée dans la commune de Vieux-Fort avec le
partenariat du C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) et
de la Municipalité.
La Guadeloupe est de plus en plus touchée par une
dégradation au niveau social des familles (des parents, des
jeunes et même des enfants), qui rencontrent de grandes
difﬁcultés. Un constat alarmant auquel nous ne pouvons rester
insensibles.
Conscients de ce phénomène, nous sommes allés à la
rencontre de ces personnes et les avons invités à partir de 9h
à l’O.M.C.S de la commune.

Comment la manifestation s’est-elle déroulée ?
55 colis de produits alimentaires, 15 cartons de vêtements, de
sacs, et de chaussures ont été distribués durant la matinée.
C’est ainsi que nous avons compris une chose essentielle : il y
a sufﬁsamment de nourriture dans le monde pour nourrir toute
personne sous-alimentée !

Comment décririez-vous cet évènement ?

Quelles sont vos perspectives ?

Le dimanche 18 septembre 2016, les membres du Secours
Adventiste du secteur Sud-Ouest Basse-Terre ont organisé
une grande opération de solidarité : « Améliorer le panier de la

Nos bénévoles ont pris l’engagement de sillonner toutes
les communes du secteur Sud-Ouest Basse-Terre pour les
années avenir aﬁn de poursuivre des actions de proximité.

GRÂCE À VO US
Succès de la Convention
annuelle 2016

Plusieurs
bénévoles ont
collaboré au
succès de cette
manifestation
dans le cadre
des travaux préparatoires mais
aussi en apportant leur aide à
l’accueil et au secrétariat le jour
de la manifestation.
Une mention spéciale doit
être attribuée à l’équipe jeune
et dynamique du service du
cocktail.
Que chacun et chacune en
soit ici, à nouveau, vivement
remercié.

BO Î TE À O U TI L S

3 idées de projet à adapter
1) Préparation et distribution de soupe à un groupe de
personnes âgées le dimanche ;
2) Effectuer des lectures pour les aveugles ;
3) Effectuer des lectures dans les écoles maternelles.
Méthode de travail : L’organisation de votre équipe peut ê
être enrichie
i hi d’
d’un
Coordonnateur des ressources.
« Il est responsable de l’évaluation des ressources
disponibles […]. Cette personne devrait connaître
les intérêts, les possibilités et la disponibilité de
chaque bénévole […]. Pour cela, il peut utiliser ou
adapter la ﬁche de recensement des membres
inclus dans ce document (Appendice A), pour
recueillir les informations sur les ressources
humaines […]. »
Extraits du Manuel « Opération Bon Samaritain » Edition 01/01/2010, publication du SAAG.
L’intégralité du Manuel « Opération Bon
Samaritain », à l’attention des Responsables de Section locale ou de Secteur est
disponible au SAAG si vous n’en disposez pas encore.

L E CH I F F R E À R E TE N I R :
tonnes de denrées collectées, tel est
le résultat de la Collecte de la Banque
Alimentaire, au niveau de notre
département, et ce par l’ensemble
des bénévoles engagés dans cette opération qui
s’est déroulée sur 2 jours les 25 et 26 novembre
2016.
Source : page Facebook Banque alimentaire de
Guadeloupe, publication du 02/12/2016.
3

DOSSIER SPÉCIAL
HAÏTI

OPÉRATION
“SOLIDARITÉ HAÏTI - OURAGAN MATTHEW”

INTERNATIONAL • REPONSE AUX
CATASTROPHES NATURELLES • AIDE AU DEVELOPPEMENT
L’ouragan Matthew a touché terre en Haïti peu de temps
après l’aube, le 4 octobre, comme un ouragan de catégorie 4.

POINT D’ETAPE
SITUATION SUR PLACE, NOVEMBRE 2016
ADRA (Agence Adventiste d’Aide et de Développement) est présente dans plus de 120 pays dans
le monde. En Guadeloupe, le SAAG fait partie
intégrante de ce réseau.

Image satellite de l’Ouragan Matthew sur Haïti
Source : www.google.gp

La tempête a été l’un
des plus puissants
ouragans des Caraïbes
en une décennie. C’est
aussi la première fois en
52 ans qu’une tempête
de catégorie 4 a frappé
Haïti avec des vents
dévastateurs (d’environ
230 kilomètres à l’heure)
causant des dommages
importants et provoquant
de graves inondations.

Depuis le 04 octobre 2016, date du passage de
l’Ouragan Matthew, ADRA Haïti (organisation non
gouvernementale locale fondée en 1975, membre
du réseau ADRA International) nous communique
régulièrement des rapports de situation.

Les dégâts causés
par l’ouragan Matthew
constituent le plus grand
événement humanitaire en
Haïti depuis le tremblement
de terre dévastateur de
janvier 2010.

•

2,1 millions de personnes
touchées

•

1,4 millions de personnes
ont besoin d’aide
humanitaire

•

750 000 personnes
ont besoin d’aide d’urgence

•

67 % de la population
sans eau

• Plus de 61 537
personnes évacuées dans
192 abris
•

95 % d’abris perdus
dans le sud (maisons,
églises, écoles, etc…)

• Perte de la quasi-totalité des
récoltes dans le sud

Les personnes sur place qui ont besoin d’aide doivent se rapprocher d’ADRA, en charge
des distributions.
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A LA DECOUVERTE DES TERRITOIRES AFFECTES
A ADRA PAR LE GOUVERNEMENT HAÏTEN
Le Gouvernement Haïtien a lancé un appel à l’aide internationale le 03 octobre 2016. ADRA a été l’une des premières
organisations à organiser les activités en réponse sur place. La Coordination gouvernementale nous a assigné 5 territoires :
Arniquet, Maniche, Roche-à-Bateau, Torbeck et Bergeau (section communale de la ville des Cayes), toutes situées dans le sud.

SECTEURS ASSIGNES PAR LA COORDINATION GOUVERNEMENTALE
Avant le 04 octobre 2016, date du passage de l’Ouragan Matthew…

Commune ROCHE-A-BATEAU
Commune ARNIQUET
• Département du Sud dans
l’arrondissement de Port-Salut
• 26.536 habitants (recensement 2009)
• Économie : agriculture et élevage
• Fabrication de paniers, balais en latanier,
chapeaux en paille de vétiver, etc

• Département du Sud dans
l’arrondissement des Côteaux
• 16.727 habitants (recensement 2009)
• Économie: agriculture, élevage et pêche
• Belles plages de sable blanc inexploitées,
hospitalité et tranquillité

Commune BERGEAU/ LES CAYES
Commune TORBECK
Commune MANICHE
• Département du Sud dans
l’arrondissement des Cayes
• 21.766 habitants (recensement
2009)
• Économie : mini-foire en décembre

• Département du Sud dans
l’arrondissement des Cayes
• 69.189 habitants (recensement
2009)
• Économie : agriculture et pêche

• Quartier résidentiel des Cayes
(entrée nord) Département du Sud
dans l’arrondissement des Cayes
• 125.799 habitants pour la Ville
(recensement 2009)
• Économie: aéroport, plages, usines
de transformation du Vétiver en huile

Après le 04 octobre 2016, date du passage de l’Ouragan Matthew…
Partout le même paysage dévasté.
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COMMENT POUVEZ-VOUS AGIR ?
VOTRE AIDE EST INDISPENSABLE
5 TERRITOIRES :
Arniquet, Maniche, Roche-à-Bateau, Torbeck et Bergeau (section communale)
AXES

Amélioration de l’accès à l’eau
potable

ACTIONS

ESTIMATION TOTAL DES
BENEFICIAIRES

REALISATION AU MOIS
DE NOVEMBRE 2016

ESTIMATION
BESOINS
SUPPLEMENTAIRES

Distribution d’outils de purification d’eau

9 600
(5 litres par jour)

288 000 comprimés de
désinfection de l’eau
(pendant 2 mois)

576 000 comprimés de
désinfection de l’eau
(pendant 4 mois)

Distribution d’unités de purification
d’eau domestique

6 000

1 000 unités

5 000 unités

Distribution d’unités communautaires
d’épuration d’eau installées

65 000

7 unités

7 unités

625

5 formations

100 formations

Formations sur la prévention du choléra
et la promotion de l’hygiène (25
personnes sur 2 jours)
Amélioration de l’accès aux
outils de l’hygiène

Distribution de kits d’hygiène

6 000

1 000 kits

5 000 kits

Réhabilitation et réparation de
logements

Distribution de reçus contre des bons
“coupons-logement” distribués pour
reconstruire des abris

2 400

400 reçus

2 000 reçus
(350$ USD ou 1 150 $
USD)

Amélioration de l’accès à
l’alimentation

Distribution de “Stop Hunger Now”,
paquets de protéines de riz et de soja
distribués
(10 paquets pour 200 ménages, ayant 3
repas chacun)

2 000

300 livres,
soit 2 000 repas

24 000

Contribuez à redonner espoir à une population de personnes qui ont tout perdu ou presque.
Faites-un geste de solidarité, si vous n’avez pas encore pu agir en ce sens.
Faites-un geste de solidarité supplémentaire, si vous en avez la possibilité car les besoins sont immenses.
Vous êtes partenaire, donateur, bénévole, volontaire ou adhérent : Nous vous invitons à faire un don.
Vous êtes responsable de section locale ou de secteur : Nous vous invitons à mettre en place un projet ou une
action de collecte de fonds.
Votre soutien assurera non seulement une assistance immédiate aux personnes touchées, mais aidera aussi
des communautés à se reconstruire à travers des projets ciblés, adaptés aux besoins, coordonnés par
ADRA, notre correspondant sur place. Vos dons ﬁnanceront concrètement la réhabilitation et la réparation de
logements.
Vos dons au SAAG sont déductibles de vos impôts et un reçu ﬁscal vous sera adressé si vous signalez votre
adresse.
Comment faire ? Contactez-nous ou adressez-nous un bulletin de soutien (page 8).

BILAN DE LA PREMIERE COLLECTE DE FONDS DU SAAG PERIODE DU 04 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE
2016
Votre générosité a permis de réunir la somme de 6.615,37 €, intégralement reversée à ADRA et affectée à l’aide
d’urgence aux victimes de l’Ouragan Matthew en Haïti.
Compte-tenu de l’ampleur de la situation sur place, il est néanmoins nécessaire de poursuivre nos efforts
aﬁn de collecter des dons non seulement pour répondre à l’aide d’urgence, mais aussi dans le
but de préparer l’avenir en soutenant des projets à moyens et longs termes (réhabilitation,
reconstruction, etc…). En effet, la pauvreté accroît la vulnérabilité des populations face aux catastrophes,
ces dernières aggravant à leur tour la pauvreté.
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6.615,37 €

TRANSPARENCE
ADRA cible les bénéﬁciaires les plus à risque au sein de la population,
notamment les ménages dirigés par des femmes, les personnes
âgées, handicapées, les malades chroniques, les femmes enceintes
et allaitantes et les enfants de moins de 5 ans.
Dans un premier temps, une liste des personnes vulnérables ayant
des besoins urgents, conformément aux critères énoncés ci-dessus,
est dressée par les autorités.
Dans un deuxième temps, ADRA visite la communauté locale pour
vériﬁer et conﬁrmer les noms.
Puis, un plan sera élaboré avec la communauté locale et les
représentants des bénéﬁciaires aﬁn de leur donner un billet qui
sera échangé à un moment et un lieu désignés, préalablement
communiqués aux bénéﬁciaires.
ADRA Haïti a mis en place des directives bien déﬁnies en matière de gestion et d’approvisionnement qui guident les
diverses activités de transaction et d’approvisionnement mais également pour l’acquisition de biens en cas d’urgence.

A GEN D A
5 FÉVRIER 2017 : Réunion des responsables du
Secours Adventiste et de responsables des Ministères
Personnels.

LE SAAG, C’EST VOUS !
Devenez partenaire, donateur,
bénévole, volontaire, adhérent,
sympathisant…

26 MARS 2017 : Cconvention annuelle à la Section
locale de Boissard, aux Abymes
18 JUIN 2017 : Assemblée générale.

LA FERME THERAPEUTIQUE
POINT D’AVANCEMENT
DU PROJET
Le projet de Ferme thérapeutique arrive à son
aboutissement. Aujourd’hui, nous avons un terrain
d’un peu plus de 4 hectares à Morne-à-L’eau, lieudit
Moreau, Esperance.
Nous avons clairement déﬁni le cadre thérapeutique
qui permettra l’évolution du programme et
déterminera les procédures à mettre en place pour
atteindre les objectifs visés.
Nous envisageons d’accueillir 40 personnes
en « post-cure ». Le programme thérapeutique
s’organisera par l’intermédiaire de professionnels
de santé qui prendront en compte les différentes
dimensions de l’Homme.

De plus, nous proposerons un aménagement qui
gravitera autour de 12 ateliers spéciﬁques et adaptés
à la prise en charge de ces bénéﬁciaires.
Le démarrage du projet est prévu au cours du 1er
semestre 2017, pour un coût global évalué à
hauteur de 850.314,00 €. Nous sommes dans
l’attente de sa validation par les autorités
compétentes qui ont accueilli cette initiative avec
des avis très favorables.
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LE SAAG,
C’EST VOUS !
Devenez partenaire,
donateur, bénévole,
volontaire, adhérent…
OU DE SOUTIEN

De la part de :
M.

Mme

Mlle

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................
...................................
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature :

OUI, j’offre au SAAG, les moyens de mener son
action de bienfaisance en versant un don de :
15 euros

20 euros

50 euros

100 euros

40 euros
…euros

Je souhaite également recevoir davantage
d’informations sur l’association
Je joins mon règlement à l’ordre du Secours
Adventiste Archipel Guadeloupe
Chèque bancaire

Chèque postal

Après réception de votre don, un reçu
ﬁscal vous sera délivré.

Espèces

Adresse du siège social :
Rue Julienne FIATA, ZA de Lacroix
97139 LES ABYMES
Tél. : 05 90 83 86 57
Fax : 0590 84 75 09
E-mail : secoursadventiste971@orange.fr
Site internet : www.secoursadventiste.org

Réception du Public :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

09h-11h
service alimentation
08h30-11h service vêtement
09h-11h
service alimentation
pas de réception
pas de réception

Conception, réalisation : ©AGRAPH-DESIGN, 0690554283
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