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Circulaire mars 2004

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2003 AU CENTRE PAROISSIAL DE MALAGNOU
Le Président, au terme d’un repas canadien toujours aussi bien garni et convivial, accueille une assemblée très
attentive et se réjouit de la présence de quelques nouveaux visages auxquels il adresse des mots de bienvenue particuliers. Un salut
spécial est fait à M. Fabiano Forte, conseiller municipal de la commune de Thônex, Président de la commission sociale au travers de
laquelle l’ASAH reçoit un soutien aussi fidèle que généreux. C’est également l’occasion de rappeler que plusieurs autres communes
nous assurent un appui régulier : Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Cologny, Choulex, Puplinge, Presinge, … permettant de donner à
notre action une continuité au travers de laquelle l’effort éducatif peut seul développer ses effets.
Activités du Comité : le Président se félicite des activités foisonnantes du Comité de l’ASAH, dont les réunions formelles sont
complétées par des contacts nombreux et réguliers entre les membre, à propos de sujets plus précis, mais toujours variés. Il relève :
• La visite du Rev. Dessieux, Président de la Conférence Méthodiste d’Haïti, qui a permis de nouer des relations aussi chaleureuses
que spontanées. La demande formelle d’envoi de coopérants pédagogues pour renouveler les apports des équipes antérieures a été
clairement formulée, et le Comité va s’atteler à ce recrutement dans les meilleurs délais.
• L’organisation d’un premier séjour de coopération, offert par Mme Maryse Faublas, membre du comité.
• La participation à diverses manifestations par l’apport d’art et d’artisanat haïtiens, qui permettent de se faire connaître, sans négliger
la récolte d’argent.
• La réception et la gestion d’importants dons, anonymes et exceptionnels, qui ont permis de soutenir des actions particulières en Haïti
(recyclage « Tipa-Tipa », cantines des écoles).
• L’envoi de matériel : plus de 3000 kg cette année, au terme d’un long et soigneux travail de tri et d’emballage. Le tout bien arrivé !
• La création prochaine d’un site Internet de l’ASAH, que vous pourrez bientôt visiter.
• Le partage des honneurs, faits en Haïti par la France à notre correspondant privilégié, M. R. Desroches, désormais Chevalier de la
Légion d’honneur.
Les membres du Comité ne manquent pas de travail et c’est toujours avec le même enthousiasme qu’ils l’accomplissent, avec aussi la
conviction d’être dans le bon chemin du développement durable par l’instruction.
Rapport du trésorier : Le trésorier se félicite des résultats obtenus et surtout maintenus grâce aux dons nombreux et fidèles.
L’examen des chiffres encourage chacun à poursuivre les efforts. La tâche est immense, les besoins toujours aussi énormes.
ChF
ChF
Dépenses:
Recettes:
Dons :
133587,50
Report exercice précédent
96619,38
Dons versés:
132645,05 Intérêts créditeur
146,25
Frais généraux:
773,00 (=0,39 % des dons reçus !!)
133418,05
Résultat
Dons à verser:
96935,08
230353,13
230353,13
Un dernier tableau permet une rapide comparaison des chiffres entre les exercices, de 1999/2000 à 2002/2003. Il souligne bien
l’importance réjouissante des efforts accomplis par les membres et donateurs :
RECETTES
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
Total des produits :
118425,58
139927,73
236238,28
230353,13
Les vérificateurs des comptes, par la voix de M. Piquilloud, invitent ensuite l’assemblée à donner décharge au trésorier pour
l’exercice 2002/2003. Ils relèvent l’excellent travail fourni, ainsi que la réjouissante progression des activités de l’ASAH. Mme
Isabelle Goumaz-Loutan et le rapporteur acceptent un nouveau mandat.
Tous les rapports sont acceptés à l’unanimité et le Comité est ensuite renouvelé par acclamations et dans la composition suivante :
Président:
M. Louis Berlie
Membres:
Mme Maryse Faublas
M. Gérald Gaudin
Vice-président: M. Philippe Jenni
Mme Patricia Rochat
M. Yves Gaudin
Trésorier:
M. Kurt Gafner
Mme Yvonne Piquilloud M. Michel Wursten
Secrétaire:
M. Eric Bernhard
Jean-Louis Loutan
Mme Gisèle Martinal-Osias (nouvelle)
M. Kerold Osias (nouveau)
C’est donc une équipe complète, pleine de projets et d’ambitions qui va se mettre à la tâche et relever un important défi : maintenir le
soutien aux écoles, voire le développer, mais surtout insuffler un élan renouvelé à la pédagogie, dans la belle tradition des coopérants
qui ont tant donné aux enseignants haïtiens et à leurs élèves depuis trente ans déjà. C’est forts de la confiance des membres et avec
leur soutien fidèle que les membres du Comité acceptent la mission qui est désormais la leur.
La partie récréative qui termine cette soirée permet, au travers d’un reportage sur les « RESTE AVEC », de découvrir ce phénomène
que certains disent « de société » en Haïti, alors que d’autres en contestent la gravité autant que la réalité parfois même.

COOPÉRANTS EN HAÏTI : LE RENOUVEAU !
Depuis quelques temps, votre comité se préoccupe de redonner à l’action pédagogique de l’ASAH un dynamisme qui
faisait sa richesse et son succès au moment où les coopérants suisses, nos amis Kunz et Loutan les premiers, se dévouaient sans
compter lors de leurs séjours succesifs. Mme Maryse Faublas, membre du comité, a donc montré la voie de ce renouveau durant
l’hiver. Jeune retraitée du département de l’instruction publique genevois, passionnée de
pédagogie, elle a voulu mettre son expérience au profit de son pays d’origine. Le récit qui suit
retrace son expérience personnelle !
« L'avion s'approche de l'île et longe les côtes d'Haïti. J'ouvre grands les yeux afin
de ne rien perdre du paysage qui défile sous mes yeux. Peut-être reconnaîtrai-je au détour d'un
golfe une ville, un monument, un lieu oublié après tant d'années d'absence ? Il n'en est rien. Ici,
une rivière chétive que je ne peux plus nommer paresse au fond d'une vallée, là des montagnes
succèdent à d'autres montagnes plutôt verdoyantes – saison des pluies oblige – et, juste sous
l'appareil, la mer bleue, si bleue ! Déjà se profile Port-au-Prince lovée dans sa baie, cernée de
bidonvilles. Nous y sommes. L'aventure commence. Eh oui ! Durant plusieurs semaines, mon
Avec les « ti’mouns » de Cabaret époux et moi allons partager avec les enseignants, les élèves et les responsables des écoles
méthodistes que nous avons visitées : travail quotidien, joies, moments de réflexion, quelques
inquiétudes aussi (on ne peut totalement faire abstraction de la situation économique et politique de ce pays). La beauté des paysages,
l'extraordinaire gentillesse de ce peuple et l'accueil très chaleureux reçu de mes collègues ont nourri mon étonnement et mon ardeur au
travail. Les professeurs des écoles méthodistes sont très ouverts à la présence d'enseignants venus d'ailleurs. Ils ont soif de recyclages,
d'approches différentes, d'idées nouvelles. Ils réclament à cor et à cri la venue de professionnels capables de les aider à se parfaire, de
leur proposer de nouveaux sujets de réflexion. Ils veulent également se rassurer sur la pertinence de leur propre pratique. Bref, on
retrouve chez les collègues haïtiens les angoisses et les aspirations de tout enseignant normalement constitué. Je n'oublierai jamais la
nostalgie et la reconnaissance qu'ils manifestent quand ils parlent des collègues suisses qui m'ont précédée en Haïti. Cela dit, dans
toutes les écoles que j'ai visitées ou dans lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, j'ai été frappée par le sérieux qui présidait à
l'accomplissement des tâches scolaires tant par les professeurs que par les écoliers ou les étudiants. »
Maryse FAUBLAS KRONSTEIN
Quelques phrases extraites du rapport officiel et complet livré aux autorités de
l’Eglise méthodiste montrent bien, à la fois la variété et la richesse des apports des coopérants :
… Visites des écoles de Cabaret, Lévèque, Léon, Gomier. … Activités au Collège Méthodiste
de Frères, du matin et du soir : mise en place avec les enseignants d'activités de bibliothèque,
lecture personnelle, lecture suivie, classement des livres de la bibliothèque primaire, installation
d'une bibliothèque pour le secondaire. Sciences expérimentales avec les enseignants par degrés
puis supervision. Animation des coopératives du vendredi : moments de réflexion sur la
grammaire, la conjugaison, la mathématique, les sciences expérimentales. … Travail au CPRP
du matin et de l'après-midi : réflexion en français avec les normaliens de l'après-midi,
réflexions et élaboration de leçons avec Me Gué et Me Cadeau à leur demande, observation des
enseignants en situation dans les deux sections, observation et évaluation de 2 étudiants en
Recyclage actif!
situation. … Activités au Nouveau Collège Bird : le jeudi matin, travail avec les conseillères
pédagogiques et les enseignantes par degrés, puis activités dans les classes. Leçons de français en 3P, de sciences expérimentales en
4P. Journée pédagogique avec les enseignants de tous les degrés le 30 octobre : organisation de la classe, travail en ateliers, conseil
de classe, projet d'école, règles de classe, règles d'école, ateliers de sciences expérimentales. …15 jours à Jérémie : réflexions avec
les enseignants et les conseillers pédagogiques, rejoints par les directeurs de cycles le vendredi, travail avec les enseignants tous les
jours de 12 h. à 14 h, travail de 11 h. à 12 h. dans les 2 classes de 3ème, de 4ème, de 5ème, de 6ème. … Etc etc.

MARCHÉ DE L’ARTISANAT DE PUPLINGE

ET LA POLITIQUE !?

De nombreuses rencontres
intéressantes, des débats
impromptus devant le
stand, des ventes plus que
satisfaisantes, une bonne
ambiance, propice aux
explications de notre
action pédagogique en
Haïti, tels sont les grands
et
plus
importants
bénéfices d’un week-end
comme celui des 13 et 14
sept. 2003 !
Le prochain rendezvous est déjà fixé : vous êtes attendus lors du marché de la fête
des mères à Chêne, le 8 mai 2004 à la Place Favre.

La situation politique qui prévaut actuellement en Haïti
préoccupe bien sûr le Comité ! … Mais elle renforce aussi sa
détermination à poursuivre ses efforts en votre compagnie et aux
côtés de nos amis pédagogues locaux. Plus que jamais,
l’instruction des enfants haïtiens demeure la seule voie vers le
progrès et l’autonomie de tout un peuple. Et le réseau des écoles
de l’Eglise méthodiste assure une continuité et une sécurité
bienvenues à notre action comme à tous nos contacts.

MOT D’ENFANT !
Nous vous avons relaté, dans notre dernière circulaire, que notre
ami Rosny DESROCHES avait été fait Chevalier de la Légion
d’Honneur par J. Chirac. Son petit fils Régis, 7 ans, a assisté à la
cérémonie. Au terme de celle-ci, inquiet, il s’adresse à son
grand-père : « Mais dis, Grand-Papa … il est où ton cheval ?! »

Le Comité vous remercie pour votre fidélité. Il vous adresse ses meilleurs messages.

Eric Bernhard
Secrétaire ASAH

