Opération « un toit et la Santé pour tous » - Haïti
BILAN 2012
Opérations (juin à Décembre 2012)






Formation de quinze jeunes entrepreneurs aux métiers de la construction
Construction de la première tranche de 20 maisons sur le terrain situé à Terre-Cassée (Hinche/Pandiassou) soient 130 personnes relogées
Mission conjointe SEE/TECHNITOIT de remise des clefs aux premières familles (novembre)
Réalisation d’un reportage photographique par Francesco Gattoni et captation d’images (camera)
Travaux d’électrification des maisons par panneaux solaire en cours, réalisés par Schneider Electric

Communication (Septembre à Décembre 2012)
Retombées presse et réseaux sociaux





TV - Interviews Erick Maville (SEE) JT 18H00 TV5 Monde (8/12) et JT 8h00 France 2 (12/01/2013)
Radios - Interviews Philippe Maville (Technitoit) : NRJ, Radio Campus
Presse écrite - articles (Ouest France, Le Courrier de l’Ouest…)
Web media

Audience cumulée : + 15 millions
Visites page Facebook et site web : + 45.000 visites dans la semaine (8 au 15 décembre)
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Soirée de soutien « des toits et des voix » à l’Amphitea 4000 d’Angers avec Alpha Blondy et de nombreux artistes (samedi 15 décembre 2012)





Création d’un site web pour l’évènement + expo photos: www.desvoixetdestoits.fr
650 collaborateurs Technitoit et invités au diner + présence Maire d‘Angers, Jean-Paul Berquand (DG Lafarge siège) + partenaires
Communication des réalisations aux participants et à la presse régionale
3.000 participants dont 2.000 entrées payantes au concert

PROGRAMMATION 2013

Objectifs opérationnels
Volet construction





Achèvement des travaux d’aménagement sur le site de Hinche
Construction de 50 maisons en deux tranches (30 maisons sur le site de Hinche, 20 maisons sur le
site de Léogane), soit le relogement de 325 personnes
Construction d’un centre de santé à Léogane (250 m2)

Volet santé





Equipement du centre de santé
Formation des équipes soignantes
Distribution de 10.000 kits de prévention et 6000 moustiquaires accompagnées
d’actions d’éducation à la santé
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