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Haïti, 5 ans après :
Portons un autre regard sur le pays !
Babyloan, 1ère plateforme de microcrédit solidaire en Europe, revient d’un déplacement en Haïti 5 ans
après le terrible séisme qui a frappé le pays le 12 janvier 2010. Il nous semble essentiel de valoriser les
initiatives positives et pérennes qui sont entreprises sur le terrain.

Un témoignage inédit et résolument positif sur les actions menées à Port-au-Prince
Vous trouverez dans ce document le bilan de la mobilisation de la communauté de Babyloan en 2014, qui a
permis de financer des centaines d’haïtiennes et d’haïtiens en leur prêtant de quoi développer une activité
génératrice de revenu. Un véritable outil de réduction de la pauvreté par l’autonomisation économique,
qui permet une amélioration durable des conditions de vie. Vous trouverez également un reportage de
photos inédites (droits réservés Babyloan) au cœur de la capitale haïtienne : rencontres avec des hommes
et femmes qui vivent de leur petite activité (commerce, artisanat etc.) grâce au microcrédit, ou encore la
visite d’une école de Restaveks (ces anciens enfants esclaves recueillis par des associations.)

L’action de Babyloan en Haïti
Babyloan est une plateforme de financement participatif (crowdfunding) dédiée à l’aide au
développement par le microcrédit. Nous permettons aux internautes désireux de donner du sens à leur
épargne de prêter de petites sommes (dès 10 €) à des micro-entrepreneurs aux quatre coins du monde.
Babyloan opère en Haïti depuis décembre 2013 grâce à un partenariat noué avec l’ONG Entrepreneurs du
Monde (EDM), qui a développé le programme de microcrédit Palmis. Les équipes d’EDM assurent
l’accompagnement des bénéficiaires et la bonne affectation des sommes prêtées solidairement (sans
intérêts) par les internautes français sur le site, ainsi que les remboursements (sur Babyloan 100% des
prêts ont été remboursés depuis 6 ans dans nos 17 pays d’action.) En une année à peine plus de 177 000 €
ont été envoyés en Haïti via Babyloan, pour 443 personnes financées (dont 363 femmes soit 82%.)

Le projet sur Babyloan de Marieta, habitante du quartier Bon Repos à Port-au-Prince.

Le reportage photo de Babyloan à Port-au-Prince en décembre 2014
Cliquez- sur les images pour accéder à l’album- Merci de nous contacter s’il vous faut d’autres images HD ou des légendes
détaillées pour utilisation presse.

Pour en savoir plus sur Babyloan : www.babyloan.org
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