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En 2011, Soleil pour Haïti a pris part à la campagne co-organisée par AVSF 
(Agronomes, Vétérinaires Sans Frontières), VETERIMED et le collectif Haïti de 
France en finançant la mise en gardiennage auprès d’éleveurs Haïtiens, de 2 vaches 
laitières. Cette action vise notamment à fournir un complément alimentaire et 
financier aux familles haïtiennes et à rétablir le réseau des 13 laiteries du réseau 
"LET AGOGO" fortement endommagé par le séisme du 12 janvier 2010. 
 
En participant à cette action, SPH se place concrètement au cœur des 
préoccupations de nos amis Haïtiens. 

                                         
 
 
COMMENT CA MARCHE????? 
 
1 – SPH finance l'achat de 2 vaches (520€x2) + les frais de gestion (20€x2) = 1 080€ 
 
2 – Les fonds sont transmis à "VETERIMED" qui se charge de l'achat et du 
placement des vaches 
 
3 – Au bout de 4 ans, SPH a le choix entre 
 

 Récupérer l'argent investi + les intérêts (3,5% par an) – 562€ par vache 

 Faire don de la totalité du capital et des intérêts à VETERIMED 

 Réinvestir dans l’achat de nouvelles vaches qui seront confiées à d’autres 
familles. 

 Faire don de cette somme au fonds haïtien "promolèt" qui finance des 
actions de formation, participe à l'entretien technique des laiteries et 
promeut les produits laitiers. Ce don donne droit à déduction d'impôts. 

 



                        
 
 

                                 
 
 

 
Arrivé au terme de ces 4 années, il s’avère que chacune des 2 vaches 

a donné naissance à 3 veaux qui sont venus grossir le cheptel de ces familles. 
 
 
SPH a fait le choix de poursuivre cette collaboration en réinvestissant cet argent 
dans l’achat de nouvelles vaches et en aidant ainsi 2 familles supplémentaires. 
 
 
Voici donc un des résultats concrets résultant de votre engagement à nos côtés et 
nous vous en remercions grandement. Nous contribuons, avec votre aide, à 
améliorer le quotidien de nos amis Haïtiens. 
 
 
 

Un grand merci à vous tous 


