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SEISME ... OU EN EST-ON ? 
 

Depuis le 12 janvier, date du séisme, le Comité de 
l’ASAH a multiplié ses réunions de travail, en plénum ou 
en groupe restreint. 10 minutes à peine après les 
secousses ont eu lieu les premiers échanges de 
nouvelles, par E-Mail et Facebook. Quel miracle que le 
fonctionnement quasi ininterrompu de ces fabuleux 
moyens de communication ! Ces échanges ont été 
continus et quotidiens depuis ce jour ! La mise en place 
et la réalisation des premières opérations de soutien aux 
reconstructions ont 
été possibles grâce 
à votre générosité 
et les résultats 
tangibles sont 
visibles sur notre 
site : 
  www.asahaiti.org. 
Ils concernent dans 
un premier temps 
le Collège 
Méthodiste de 
Frères, mais 
devraient 
prochainement 
s’étendre à d’autres 
écoles. C’est toutefois avec une certaine inquiétude que 
nous avons constaté combien il est complexe et difficile 
de satisfaire aux exigences de contrôle technique comme 
financier des grandes institutions telles que la Chaîne du 
Bonheur. Nous peinons à obtenir un financement 
important en complément de nos propres moyens et ainsi 
parvenir à étendre nos efforts de reconstruction au plus 
grand nombre possible d’écoles. Les démarches se 

poursuivent et pour qu’elles aient une chance d’aboutir 
nous avons encore et toujours besoin de vos dons. 
En effet, la Chaîne du Bonheur, même via l’EPER, en 
plus d’exigences techniques et comptables, n’intervient  
qu’en complément d’un financement de base qui doit être 
assuré à hauteur de 20 % au moins par des fonds 
propres. Les négociations se poursuivent activement et 
intensément avec le BEMHEG. Là aussi Internet est 
fortement sollicité ! A tout ce travail, il faut ajouter : 

• La réalisation du site Internet de l’ASAH 
www.asahaiti.org/  grand merci à Olivier 
PERROUX pour son aide !! 

• La poursuite du dossier 
« coopérants » 

• La collecte habituelle de 
matériel (voir ci-dessous) 

• La participation à diverses 
actions de promotion et 
d’information (voir ci-
dessous) 
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LES SUITES DU SEISME ... C’EST AUSSI ... 
 

Dans un courrier du 23 mai, Mary-Lise Desroches nous a rendus attentifs à deux difficultés que toutes les écoles ou 
presque ont à gérer actuellement. 
 
Sur le campus de Frères (actuellement 1445 élèves), 
si seuls 2 élèves ont perdu la vie, 46 ont perdu un 
papa ou une maman, 24 un frère ou une sœur, 21 un 
grand-père ou une grand-mère, 152 un oncle, une 
tante, un parrain ou une marraine, 167 un cousin ou 
une cousine. 107 ont vu leur maison détruite et 266 
endommagée. Beaucoup de souffrances donc, dont 
les enseignants doivent se soucier.Une autre difficulté 
importante réside dans le fait qu’un grand nombre 
d’élèves vit encore dans des camps où règnent la 
promiscuité, le désordre, le manque d’hygiène.  
 
Le campus de Frères lui-même abrite un important 
village de tentes et les espaces normalement dévolus 
aux activités scolaires n’y sont pas disponibles.  

Village de tentes 
 sur le campus du CMF à Frères 

 
Une démarche a été entreprise par les autorités 
de l’Eglise Méthodiste auprès du Ministre de 
l’Education Nationale et de la mairesse de Pétion-

Ville : « Après le séisme, un groupe de victimes 
s’est installé sur le campus de l’EMH à Delmas 
95. L’Eglise Méthodiste d’Haïti et le Collège 
Méthodiste de Frères avaient accueilli ces 200 
familles leur donnant accès à l’eau, aux toilettes et 
apportant un encadrement aux enfants pendant 
tout le mois de février. 
Cependant, au fil des jours, certains problèmes se 
sont posés, tels que : vols, non respect de 
l’intimité des pasteurs résidents, insalubrité, 

amoncellement d’immondices, disputes entre campeurs et des bals organisés sous des tentes. 
Avec la réouverture de l’école, le 5 avril, il a fallu trouver de 
la place pour loger les 30 classes du CMF. Cette 
cohabitation entre l’école et les campeurs est une source 
de préoccupations pour les responsables de l’Eglise et du 
Collège. Les parents ont peur pour leurs enfants, tant au 
point de vue de la sécurité que de la moralité. Nous avons 
le devoir de protéger les 1400 enfants qui nous sont confiés 
La cour de récréation, le terrain de sport, l’entrée du CMF 
sont complètement occupés par les campeurs. La cantine 
si importante pour les élèves ne peut pas fonctionner. 

Reprise des 
cours, en plein air, 

à Frères 

Devant cette situation, l’EMH sollicite votre intervention 
auprès des instances chargées du relogement des 
personnes déplacées afin de l’aider à récupérer son 
espace avant qu’un incident regrettable n’arrive. » 
 
 
Pas de réponse à ce jour ! Les problèmes subsistent, en dépit de la reprise quasi complète de l’enseignement au 
CMF, dans des bâtiments pour la plupart sécurisés et consolidés avec le soutien de l’ASAH. Mais il reste encore 
beaucoup de travaux à entreprendre, et le Comité se démène pour y collaborer. 
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Claire Berlie, Martine 
Ordan et notre 

président, Louis Berlie 

ACTIONS SPECIALES : LES JEUNES SE MOBILISENT ! 
 
De nombreux témoignages et actions ont été signalés au Comité, qui s’est souvent mobilisé pour y participer. Par 
exemple, annoncé dans la presse régionale, on peut relever : 
 
Mardi 16 mars 2010 Journal de La Côte 
 
Une action du Semo pour Haïti ! 
Demain, de 11 à 14 heures, une dizaine de jeunes du Semolac de l’Association Pro-Jet se tiendront devant le centre 
commercial de La Combe, à Nyon, pour récolter des fonds en faveur des sinistrés d’Haïti. Les jeunes Nyonnais 
distribueront des bols de soupe. L’argent récolté servira à la reconstruction d’écoles par le biais de l’Association 
suisse des amis d’Haïti (ASAH) qui œuvre pour le pays depuis cinquante ans. Cette association gère 80 écoles et 

s’occupe de 17 000 enfants. Les jeunes du Semolac 
ont travaillé à l’atelier cuisine pour la soupe de 
légumes, et à l’atelier du bois pour les pancartes. 
 
 La mise sur pied de cette action a nécessité 
l’autorisation de la direction de l’Association Pro-Jet, du 

service de l’emploi de l’Etat de Vaud, de la direction du 
centre commercial de La Combe et du président de 
l’ASAH. L’enseignante Martine Ordan est à l’origine de 
cette initiative et compte prolonger l’action en proposant 
une correspondance entre jeunes d’Haïti et de Nyon. 

Une soupe pour Haïti à Nyon 

CÉCILE GAVLAK (Journal de la Côte) 
 
 

Plusieurs écoles et organisations ont spontanément sollicité l’un ou l’autre membre du Comité pour présenter les 
actions de notre association : à Puplinge, à Cologny (écoles primaires), à Montreux (European University), à l’Eglise 
Evangélique de Cologny. Beaucoup de ces actions ont débouché sur une collecte d’argent pour alimenter le fonds 

« séisme ». Nous  aimerions remercier encore 
ici toutes celles et ceux qui ont apporté leur 
contribution.  
 
En outre, un stand d’information et de vente 
(photo) a été monté lors de la Fête des 
Musiques Métisses, à Chêne Bourg, le 21 mai. 
Chaque fois, un ou plusieurs membres du 
Comité se sont engagés pour apporter des 
nouvelles et des informations, le plus souvent 
illustrées, à l’appui de notre action. 
 
Beaucoup de travail, mais aussi des occasions 
de rencontres uniques ! 
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RECOLTE ET ENVOI ( ? ) DE MATERIEL 
Le travail « habituel » de récolte de matériel se poursuit normalement, en dépit de l’incertitude qui règne quant au 
port de Port-au-Prince. Les navires porte-conteneurs ne peuvent pas encore être accueillis normalement dans le 
port, ni leurs cargaisons prises en charge de manière satisfaisante. Nous sommes donc, pour l’instant, réduits à 
stocker le matériel réuni, en attendant le feu vert du transitaire (Véron Grauer) mandaté pour nos envois. Notre 
gratitude va à cette entreprise qui accepte ce contretemps avec patience et continue à nous soutenir, en nous faisant 
cadeau des frais de stockage à Genève. Cette situation est d’autant plus frustrante que les pupitres offerts en grand 
nombre par la commune de Thônex (à l’image de ceux que la commune de Vernier est parvenue, in extremis, à faire 
transporter avant le séisme !) subissent le même sort. 
 

...IL Y A LA MULTIPLICATION DES PAINS ET DES POISSONS. Voici celle des crayons ! 
 
En 2009, les médecins se révoltèrent contre l’excès de paperasse qui leur était demandé, en plus, voire au détriment 
du temps passé avec les patients : certificats en tous genres pour justifier, par exemple et ce n’est pas une blague, la 
prescription d’une pommade, le justificatif revenant souvent plus cher que le médicament lui-même ! 
Donc, les médecins décidèrent de faire « la grève du crayon ». Comme moyen d’information, des milliers de crayons 
gagnèrent les cabinets médicaux, avec l’inscription « MON MEDECIN FAIT LA GREVE DU CRAYON ». 
 
Cette action terminée, des fagots de crayons 
surnuméraires furent déposés sur les pupitres de l’aula 
de l’Hôpital Cantonal de Genève, lors de l’assemblée 
des médecins, l’automne dernier. Voyant cette forêt de 
crayons, et bien que fatigué, je décidai de rester 
jusqu’au terme de la soirée, afin de récupérer , si 
possible, les délaissés. J’en profitai aussi pour 
sensibiliser des collègues voisins à la cause des enfants haïtiens. Ainsi, l’assemblée terminée, nous fîmes main 
basse sur les nombreux crayons restants. Le Dr Philippe Fontaine, responsable de cette distribution, mis au courant 
de la raison de cette récupération ... nous confia qu’il en avait encore une pleine palette dans son garage ... et qu’il 
serait heureux de s’en débarrasser utilement ! Aussitôt dit, aussitôt fait, en compagnie de Philippe Jenni, notre vice-
président, ce ne sont pas moins de 24.000 crayons qui furent récupérés et transportés chez notre transitaire ! Un 
grand merci donc à toute cette chaîne de solidarité, en particulier à UNILABS, sponsor de cette action. 

Yves GAUDIN 
 

ECHOS DU TRAVAIL DU COMITE 
 
Un intense échange de correspondance avec le BEMHEG est en cours afin de tenter de débloquer des fonds supplémentaires destinés à la 
reconstruction des écoles endommagées ou détruites. Devis, factures, évaluation des travaux et expertises tardent à nous parvenir. La DDC 
(Direction du Développement et de la Coopération) fédérale a ouvert un bureau à Pétion-Ville. Nous tentons de mettre en place une 
collaboration avec les expatriés de cet organisme, qui pourraient mettre leurs compétences au service du BEMHEG. Rien n’est simple dans 
un contexte si difficile. Le gouvernement haïtien est très préoccupé des normes internationales de construction « anti-sismiques » ... alors 
que nous privilégions plutôt la reprise des cours, sans négliger, bien sûr, la sécurité des bâtiments scolaires ! D’autre part, les ressources 
des parents d’élèves ont été très fortement affectées, en sorte que les écolages peinent, plus encore que d’habitude, à couvrir les salaires 
des enseignants. 
L’ASAH n’entend pas déroger à ses habitudes ... et à ses statuts, en sorte qu’elle continuera à financer les mêmes actions que par le 
passé : écolages, formation des maîtres, matériel scolaire, cantines, telles restent ses priorités ! ... la reconstruction viendra en sus, grâce à 
vos dons généreux.Depuis le séisme, nous avons déjà pu affecter 75.000.- FrS aux divers travaux de réhabilitation du CMF de Frères, 
entrepris rapidement grâce à la réaction efficace de l’ingénieur mandaté par Mary-Lise DESROCHES. Nous attendons les choix et devis du 
BEMHEG pour, grâce à votre générosité, poursuivre cet effort exceptionnel avec, nous l’espérons, l’aide de la Chaîne du Bonheur. 

 
Le comité vous donne déjà rendez-vous pour cette réunion officielle et conviviale, au Centre Paroissial de Malagnou : 

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2010 A 19 H 00 
A vos agendas !!  Venez nombreux !! 

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

Eric Bernhard,  secrétaire 
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