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L’assemblée générale statutaire de l’ASAH aura lieu : 

La soirée se déroulera comme d’habitude en 3 parties : 

I. À 19 heures : buffet canadien, que vous voudrez bien agrémenter par des mets salés ou sucrés. 
Les boissons sont fournies par les organisateurs. 

II. Partie statutaire
Ordre du jour : 

1. Accueil par le président
2. PV de l’assemblée générale 2018  (disponible sur le site de l’ASAH ou sur demande auprès du président)
3. Rapport du président
4. Rapport du trésorier
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Discussion et vote des rapports
7. Élection du comité. Les membres de l’ASAH qui désirent poser leur candidature peuvent prendre

contact avec le président, Philippe Jenni
8. Divers et propositions individuelles (merci de les transmettre au président)

III. Partie culturelle

Nous vivrons un moment actif avec un atelier de danses haïtiennes animé par Shaïda Salnave. 

Accès au Centre paroissial  
Le parking du centre paroissial est réduit, il peut contenir une dizaine de voitures. 
L’accès en transports publics est facile :  
bus No 5 – 25 – 61 arrêt « Rieu » ou No 21, arrêt « Pedro-Meylan ». 

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Mercredi 20 novembre 2019 à 19h00 
Au Centre paroissial de Malagnou 

Chemin Rieu 3 – Genève 

http://asahaiti.org/
mailto:jenni.pm@bluewin.ch
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La dernière Fête de l’Artisanat : un grand millésime ! 

Les 24 et 25 août dernier nous avons vécu notre 10ème Fête de 
l’Artisanat à Puplinge, notre première participation remontant à 
1999. A cette occasion, nous avons vu grand, très grand ! La 
veille, avec le camion de Luis, nous avons apporté sur place les 
meubles restaurés par Yves Gaudin. Le samedi matin nous les 
avons tous installés sur le chemin de le Brenaz et quelques-uns 
même sur la rue de Graman.  

Ca faisait longtemps 
que nous pensions à cette fête, à son organisation, à planifier les 
présences des bénévoles, mais nous pensons rarement à tout. Ainsi 
nous croyions que des tables  seraient fournies à nos stands, sans 
l’avoir vérifié. Hors, après avoir monté nos deux tentes, nous avons 
réalisé que les tables manquaient ! Ce moment de stupéfaction fut 
toutefois de courte durée car la voiture de Claude-Michel, une 
habituée du marché aux puces, de plus garée tout près, en contenait 
huit. Quel soulagement, quelle reconnaissance ! Si cela ne tient pas 
du miracle, ça s’en rapproche grandement… 

En plus de nos stands, et pour la première fois, nous 
avons organisé des travaux manuels pour les enfants, 
permettant, à l’aide de scies à découper, de réaliser de 
petits objets tels que sapins, étoiles, dromadaires qui 
s’encastrent et tiennent debout, cœurs, papillons. Nous 
avons eu l’aide efficace de monitrices et moniteurs, en 

plus de parents qui se 
sont mis aussi à scier ! 
Cette activité a donc 
suscité beaucoup 
d’intérêt, des parents 
projetant de sortir leur 
scie de la cave ou de s’en 
procurer, un garçon de 4 ans 
demandant même d’en recevoir une 
pour Noël : un cadeau également pour 
nous !  

André nous a fait bénéficier de son 
expérience de professeur de travaux 
manuels, et de toute sa pédagogie. 

Cette fête nous a permis, comme toujours, de nous faire connaître, de 
susciter beaucoup d’intérêt, d’avoir des propositions d’aide et même 
des commandes ! 
Et si d’habitude les meubles rapportent plus que l’artisanat haïtien, nous pouvons nous réjouir cette fois du succès 
de celui-ci, qui nous a rapporté 1’500 Fr., les meubles eux 1’000 Fr., soit un produit magnifique de 2’500 Fr. Le tout 
sera versé intégralement au profit de nos actions en Haïti.  
Pour réaliser ce stand, assurer une présence conséquente de tout le week-end, nous avons reçu l’aide de 19 
personnes bénévoles, la majorité ne faisant pas partie du Comité. Qu’elles en soient vivement remerciées ! Un 
tout  grand merci également au Comité d’organisation de la Fête de l’Artisanat qui nous a permis d’exposer dans 
des conditions optimales ! 

FÊTE DE L’ARTISANAT À PUPLINGE 

Le chemin de la Brenaz bien meublé ! 

L’artisanat haïtien a eu un grand succès. 

A l’œuvre sous l’œil d’André 

Vera , très habile…à 4 mains 

Désirée et Frédéric aidant leur fils 
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A la fin de ce beau week-end nous avons à nouveau rempli le camion de Luis avec le solde des meubles, en 
attendant la Fête de Paroisse à Jussy, les 2 et 3 novembre prochains, où vous aurez l’opportunité de les retrouver. 
Pour cette occasion, nous cherchons à nouveau de l’aide pour installer, tenir nos stands, et même pour servir à 
table les délicieux repas. N’hésitez pas à vous annoncer pour participer ou profitez de venir nous rencontrer tout 
en découvrant également de nombreuses autres animations ! 

Yves Gaudin 

Maître Jossurin travaille sur le campus du Collège 
méthodiste de Frères comme artisan du bâtiment ; il a 
reçu une petite formation dans les métiers de 
construction.  

Mary-Lise Desroches a repéré son habileté manuelle et 
lui a demandé de faire des petits paniers en feuilles de 
latanier* pour des cadeaux.  Voyant le résultat, elle a 

demandé à Maître Jossurin de donner des cours aux 
élèves dans le cadre de l’ITAP (Initiation à la technologie 
et aux activités productives).   

*Botanique : Le latanier est une sorte palmier, pouvant
atteindre 15 m de haut. Dans la Caraïbe, il pousse n’importe 
où dans la nature. Les feuilles que l’on taille et que l’on met à 
sécher servent à réaliser des sacs et des chapeaux. De ces 
feuilles très résistantes, certains artisans réalisent aussi des 
balais. (selon Wikipedia). 

Au printemps, Haïti a connu une période grave d’insécurité au point que des gangs menaçaient de brûler les 
écoles. Or, c’était le moment des examens d’État officiels !  
Au collège méthodiste, les responsables ont pris d’importantes mesures de sécurité.  
Le premier jour des examens les parents ont accompagné les enfants à l’école pendant la durée des épreuves et 
les ont ramenés à la maison à la fin de la journée. Le deuxième jour, ces parents, voyant que l’école était 
sécurisée, ont osé laisser les enfants aller seuls. De sorte que, les examens ont pu se dérouler normalement, et 
avec 400 élèves concernés, il n’y a eu que très peu d’absents. Au mois de juin, la direction du CMF avait pu 
maîtriser la situation difficile… ouf ! 

Nous vous annoncions dans notre circulaire du mois de juin dernier que la formation prévue fin juillet à Jérémie 
allait se dérouler sous la conduite des formateurs du centre de formation de Frères, sans les volontaires suisses 
de CPA. Malheureusement, la situation d’insécurité sur les routes était telle qu’elle a conduit à annuler le 
séminaire, les déplacements des formateurs de Port-au-Prince à Jérémie ne pouvant être garantis ! Nous 
espérons bien évidemment réaliser la 2e phase du dispositif en été 2020. A suivre ! 

NOUVELLES D’HAÏTI ET DU COLLÈGE MÉTHODISTE DE FRÈRES 

Démonstration… 

Des travaux manuels créatifs ou comment 
Mary-Lise Desroches sait utiliser les dons et 
compétences de ses collaborateurs ! 

Examens des écoles organisés de justesse ! 

….et fabrication 

Séminaire d’été de formation pour les enseignants reporté ! 
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Mary-Lise Desroches décrit la situation 
catastrophique :  

“Après une rentrée difficile à cause du manque de 
carburant,  nous avions presque tout notre effectif 
vendredi :  1240 élèves. Mais la colère de la 
population grandissait, car rien ne s'améliorait : 
cherté du coût de la vie et toujours pas de gazoline 
(essence). Trois journées de grève ont été lancées 
par opposition au président Jovenel. 
Je suis quand même descendue à l'école lundi 
matin, où 304 élèves étaient présents. Tous les 
enseignants n'étant pas là, nous avons réparti les 
élèves, fait le lever du drapeau et commencé la 
matinée. Plusieurs professeurs absents étaient 
bloqués par des barricades et des manifestants 
agressifs.”  

Un peu plus tard dans la matinée elle est avertie de 
rentrer immédiatement. 
Après avoir pris des dispositions pour la protection 
des élèves, elle est partie chez elle avec beaucoup 
de difficulté, à cause de barricades sur la routes, de 
jeunes excités et menaçants. A moitié en voiture, 
moitié à pied, elle a pu regagner son domicile.  
“Inutile de dire que nous avons fermé l'école mardi 
et mercredi et toutes les écoles ont pris la même 
décision.” (17 septembre) 
Un autre mail nous dit : 
“Jusqu’à présent la situation est catastrophique et 
nous entamons notre 3ème semaine de blocage. 
Rien ne peut fonctionner, ni écoles ni magasins. 
Seuls quelques markets (petits supermarchés) ayant 
beaucoup de sécurité ouvrent parfois un moment. 
L'eau potable est rationnée, quelques gallons par 
famille...”  (30 septembre) 

Le comité de l’ASAH vous adresse ses meilleurs messages et vous remercie 
pour votre généreuse fidélité !  

Nous nous permettons ainsi de joindre un bulletin de versement à ces nouvelles. 

Textes et photos : Yves Gaudin, Mary-Lise Desroches, Philippe Jenni 

Coordinatrice de rédaction : Yvonne Piquilloud 

AGENDA 

Fête de la paroisse protestante de Jussy les 2 et 3 novembre 2019 
à la salle communale (Mairie de Jussy, 312 route de Jussy) 

L’ASAH tiendra son stand traditionnel avec artisanat haïtien et meubles d’Yves 

Au programme de la Fête 
Samedi 10h30 film de Pierre Walder sur la biodiversité à Genève, suivi d’un échange. 

15h : musique, café, gâteaux  
17h au Temple :concert par l’Ensemble Klezonance 

Dimanche 12h30 repas-concert, avec le Club des Yodleurs Alphüttli 

Les stands sont ouverts le samedi de 9h à 17h, le dimanche de 11h à 16h. 
N’hésitez pas à vous annoncer pour donner un coup de main (auprès de Yves Gaudin : 079 626 99 24 / 
par mail auprès du président : jenni.pm@bluewin.ch) ou à venir nous rencontrer tout en profitant des 
repas et des nombreuses animations ! 

Au mois de septembre, une rentrée  scolaire très problématique ! 
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