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HOMMAGE À MARYSE FAUBLAS KRONSTEIN
Maryse était membre du comité de l’ASAH au début des années 2000 jusqu’en
2008.
Ses racines haïtiennes et sa formation d’enseignante et de pédagogue ont
fait d’elle une personne écoutée dans notre groupe. Elle savait donner des
avis compétents et pertinents, avec – en plus – charme et autorité.
Son goût pour la pédagogie, elle le tient peut-être de son père, qui était
directeur de l’Éducation des adultes en Haïti. Elle est née en 1942 à PétionVille. Elle fait ses études jusqu’au baccalauréat en Haïti. Puis en 1960, sous
l’ère Duvalier, c’est le départ forcé de toute la famille, qui s’installe au Zaïre.
En 1962, elle arrive à Genève, où elle accomplit des études de pédagogie.
Elle est engagée ensuite à l’école primaire de Geisendorf comme
enseignante-méthodologue.
À sa retraite, en 2002, Maryse participe activement à l’exposition-vente de 40 tableaux
de peintres haïtiens, organisée à la Galerie de Sionnet. Elle s’attelle alors à la biographie
de ces peintres et nous en fait une présentation magistrale lors du vernissage ! Elle a
contribué ainsi à valoriser la peinture haïtienne, qu’elle aimait tant, et, par la vente des
tableaux, elle a permis de récolter plus de 10.000 fr. en faveur des écoliers en Haïti.
Cette même année, elle prépare un séjour en Haïti. L’année suivante, elle part pour
quelques mois, accompagnée de son mari pour aider les enseignants des écoles
méthodistes, à Frères et dans d’autres circuits, perpétuant ainsi la tradition des
coopérants de l’ASAH. De son côté, René, son mari, remet en ordre la bibliothèque du
Collège méthodiste. Maryse espère renouveler son engagement tous les deux ans. Fin
2003, c’est la « révolution » anti-Aristide en Haïti : tirs et gaz lacrymogènes dans la
capitale ! Le retour en Haïti est rendu impossible à cause de cette situation politique.
Un deuxième voyage est programmé, les billets sont commandés, mais au moment de partir… tremblement
de terre !
Sa maladie, hélas a pris la suite… Maryse nous a quittés le 28 février.
En souvenir, elle nous laisse aussi une soirée mémorable d’animation lors de l’assemblée générale de 2006.
En racontant des contes de son pays, elle fait jaillir toutes les voix haïtiennes. Ce soir-là, avec des
personnages vrais ou imaginaires – mais rendus vivants – elle envoûte littéralement le public !
En plus de ses talents de conteuse, elle était une cuisinière hors pair et elle a souvent régalé le comité
de ses spécialités haïtiennes.
Merci donc Maryse d’avoir été une si généreuse ambassadrice de ton pays et d’être restée jusqu’au bout,
fidèle aux défavorisés en Haïti !
Textes rassemblés par Yvonne Piquilloud, avec l’aide d’Yves Gaudin

IL Y A TRANSPORTS …. ET TRANSPORTS !
Pendant des années, la Mairie de Thônex nous a prêté une
partie de son local de la voirie pour stocker notre matériel
avant de l’envoyer par container en Haïti. Mais, se lançant dans
de grands travaux de rénovation, celle-ci a eu besoin de tout
son local et nous avons dû le vider.
Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier
encore les Autorités de Thônex de nous avoir accordé ce
privilège dont nous avons amplement profité.


MERCI AUX AUTORITÉS POLITIQUES ET
AUX MEMBRES DE LA VOIRIE DE
THÔNEX DE NOUS AVOIR BIEN
FACILITÉ LA TÂCHE DE STOCKAGE DE
MATÉRIEL !



Ainsi Eric et Hervé, deux employés de Veron Grauer, sont
arrivés avec un camion de 20 pieds (32 m cubes), soit un demi
grand container. Malgré ce volume, nous n’aurions jamais
imaginé que tout notre matériel puisse rentrer ! Mais à leur
habitude, avec leur science du rangement, ils ont réussi à tout
caser, et par là, à forcer notre admiration !

Puis, ayant reçu 70 chaises d’une école, nous avons pris la
relève grâce à Luis et son camion, ainsi qu’à Sylvie et David.
Nous avons rempli ce camion à ras bord, de notre mieux et
avons transporté ce matériel à Vernier, chez Veron Grauer.

Eric et Hervé
Mais là, surprise, notre container trônait encore
sur un autre ! Il ne fallut toutefois que peu de
temps pour que le spécialiste en porte-container
le soulève et le pose délicatement au sol.

Le porte-container en action

David, Sylvie et Luis
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En Haïti, les transports nous réservent des surprises !
Maître Fritz est venu de Banique, village dans la montagne au-dessus de St Marc, avec une camionnette
brinquebalante. Une heure de route en terre et cailloux, puis trois jusqu’à Port-au-Prince.
Là, il venait chercher d’anciens pupitres et bancs, et
du matériel scolaire pour son école.
Quand j’ai vu ce qu’ils comptaient mettre dans
cette camionnette, je me suis dit que ce ne serait
pas possible…
Mais à force d’astuces, d’équilibrage, de ficelage,
de prise de risques aussi, tout fut mis dans et sur ce
véhicule, même un immense tableau noir sur le toit !

La camionnette est chargée.

Maître Fritz est heureux !
Maître Fritz est directeur d’une école de 10 classes et 240 élèves. Dans la discussion, il me dit avec fierté qu’il
encourage les parents à élever des poules et à vendre leurs œufs pour payer l’écolage de leurs enfants !
Cette rencontre m’a beaucoup touchée, et force notre admiration. Elle donne aussi un sens à ce que nous envoyons.
Yves Gaudin, grand voyageur reporter
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SÉMINAIRE D’ÉTÉ 2019 – FORMATION DES ENSEIGNANTS DE JÉRÉMIE
Pour rappel, le programme de formation continue d’enseignants de la
région de Jérémie a débuté l’été dernier pour quatre années (voir nos
circulaires 2018 et février 2019). Mené par des enseignants-formateurs de
CPA (Coopération Pédagogique en Afrique), le premier séminaire avait
visé la formation de 20 enseignants ou directeurs des écoles, appelés à
être les futurs formateurs auprès d’une quarantaine d’enseignants cet
été.
La situation d’insécurité grandissante et inquiétante de ces dernières
semaines en Haïti a contraint le comité de CPA à annuler le voyage et la
participation de leurs formateurs suisses à ce séminaire cet été, en espérant bien pouvoir poursuivre le
processus en 2020.
Face à cette situation, en concertation avec les partenaires en Haïti et CPA, le comité de l’ASAH a opté pour
financer tout de même un séminaire de formation cet été, mais selon une autre formule. Il aura lieu sous l’égide
de deux responsables pédagogiques de la Commission Technique d’Éducation Générale des écoles de l’église
méthodiste. Il visera à renforcer les compétences des futurs formateurs impliqués dès l’année passée et à
débuter sans tarder des actions de formation auprès des enseignants.
Ainsi, ce séminaire aura lieu du 22 juillet au 3 août auprès d’une quarantaine d’enseignants. Il aura pour sujet la
préparation des leçons, l’intégration de formation et des techniques d’enseignement initiée par CPA 2018 à
propos de deux thèmes choisis l’an passé : expression orale en français et géométrie/mesures en
mathématiques. Nous vous informerons bien sûr de la réalisation de cette formation lors de nos prochaines
nouvelles.

AGENDA
Retenez déjà ces dates :
 Fête de l’artisanat à Puplinge : week-end du 24-25 août
 Fête de la paroisse protestante de Jussy : 2 et 3 novembre [stand d’artisanat de l’ASAH]
 Assemblée générale de l’ASAH : mercredi 20 novembre 19h00, à Malagnou
Dans les stands tenus par l’ASAH vous trouverez comme d’habitude…

…des meubles
restaurés par
Yves Gaudin
Commode :
H. 155 cm x l. 53 cm
x prof. 32 cm

…de l’artisanat haïtien

Le comité de l’ASAH vous adresse ses meilleurs messages et
vous remercie pour votre généreuse fidélité !
Photos : Yves Gaudin
Mise en page : Philippe Jenni
Coordinatrice de rédaction : Yvonne Piquilloud
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