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Chers Amis,
C’est toujours un immense plaisir de vous rencontrer au moyen de ces circulaires. Nous pouvons, grâce à nos amis
et, nous nous flattons de pouvoir le dire, fidèles correspondants et collaborateurs locaux, vous apporter des nouvelles
« fraîches » d’Haïti. Bien sûr, la situation politique préoccupe chacun, ici comme là-bas. Mais, vous le savez, l’ASAH se fait
un devoir de ne pas prendre position dans ce domaine, privilégiant rigoureusement le travail sur le terrain, avec les forces
locales, en toute circonstance et avec une constance qui ne s’est jamais démentie depuis 50 ans. Alors, sachez
simplement qu’un nouveau Président, enfin élu et installé, s’est mis au travail. Et qu’un gouvernement, présidé par un
économiste, devrait prochaînement entrer en fonction. La tâche est toujours aussi immense, ... et par conséquent
notre soutien toujours aussi indispensable. Votre fidélité et votre générosité sont les meilleurs atouts des actions
que nous poursuivons. MERCI !
Votre Comité

RECONSTRUCTIONS
L’ASAH s’est engagée à financer, en plus de ses engagements habituels et grâce au cofinancement d’UMCOR (United
Methodist Commitee Of Relief) la reconstruction complète de deux écoles de campagne, à Bois-Gency et à Hyacinthe,
dans les mornes de Petit Goave. Les quelques images ci-dessous, reçues tout au long des travaux, racontent mieux que
tout autre rapport, l’avancement des travaux.

Bois Gency

Février

Avril

Hyacinthe

Mai

NOUVELLES DE FRERES
Reçues de Mary-Lise DESROCHES le 7 juin :
« Je voulais vous parler de plusieurs choses. D’abord pour les eaux pluviales. On a pu faire l’essentiel en termes de récuperation.
Pour le côté dortoir des filles, finalement on a laissé tomber car ces locaux sont trop vieux et il vaudrait mieux tout détruire et refaire.
Par contre j’ai un projet interressant d’aménagement de notre laboratoire. Le prof qui s’en occupe aimerait l’aménager en un labo
complet et polyvalent : physique, chimie et biologie. Il m’a proposé quelque chose qui me parait intéressant et que je vous ferai suivre
bientôt.
Nos élèves au CMF donnent de très bons resultats, les inspecteurs nous félicitent d’arriver à ce niveau avec une classe sociale
moyenne ou franchement défavorisée. Ceci en grande partie grâce à vous, nous avons près de 400 boursiers, plus la section de
l’après-midi, qui souvent brillent. J’aimerais leur donner cette occasion de pratiquer.
Hier soir il y a eu une très forte pluie de 4 heures dans le quartier. Ce matin j’étais réveillée à 4 h. par un de nos petits employés. Sa
maison a été dévastée par l’eau, il n’a eu la vie sauve que parce que sa famille et lui sont montés sur le toît, il s’agit de Morines, un
autre, Philistin, de même a tout perdu, il a du se sauver tout nu, Michel qui balaie de même, Aristide a un neveu qui a été emporté et
est mort. A l’ecole on sait qu’une petite de 1ère annee est décédée et il y en a peut-être d’autres. Il faudrait aider ce monde à avoir un
logement dans un endroit plus sûr. Pour avoir un espace où construire maintenent il faut compter envison $ 15000. Je suis très triste
quand je pense que tous, ils sont avec nous depuis des années et qu’ils n’ont aucune sécurité. Nos maitres ont presque tous pu
arriver à avoir une petite maison, mais pas eux. Leur salaire est trop bas pour emprunter.
Voilà en gros ce que je voulais partager avec vous. Un peu mal expliqué, en vitesse, excusez-moi.
Bien des amitiés et merci pour tout. »

Mary-Lise DESROCHES

ENVOIS DE MATERIEL
Nos traditionnels envois de matériel en ont, semble-t-il, terminé avec les conséquences directes du séisme ! ... mais pas
avec les formalités douanières ! Notre dernier envoi de matériel (plus de 5 tonnes rappelons-le !) est bien arrivé et a pu être
réparti et distribué dès le 20 mars par Mme Desroches. Les habits d’enfants offerts par la chaîne de magasins

ORCHESTRA ont été très appréciés et rapidement distribués au sein
des communautés les plus nécessiteuses. Bloqué au port de Port-auPrince
depuis
de
nombreuses semaines, le
conteneur
de
la
Commune de Thônex (le
voici lors de son
remplissage) a donné lieu
à des échanges de Mails
assez ... crispants dironsnous : un « certificat de
don » était réclamé par
les fonctionnaires des
Remplissage du conteneur à Thônex ... le 14.12.10 !!
douanes, puis des copies
de factures pour ces mêmes pupitres ... achetés à Thônex dans les
années cinquante ou soixante !!! Puis est arrivé, sous la signature de
M. Edzaire Paul, directeur du BEMHEG, la demande suivante :

Remerciements reçus
pour le matériel scolaire

« Je vous salue cordialement en Jesus-Christ et souhaite que ma lettre vous trouve
en bonne santé. Le motif de ces lignes est de vous informer que l'on nous demande la
facture des articles qui sont dans le container pour pouvoir continuer avec le processus de dédouanement. Nous leur avons dit que ce sont des
choses que nous avons reçues en don, mais ils persistent en argumentant que les donateurs ont quand même une facture. J'en avais parlé à
Madame Desroches et nous pensons qu'une lettre de vous ou de la Commune de Thônex spécifiant que la Commune n'a pas acheté les articles et
qu'elle les a reçus en don, pourrait nous être utile »... et ce n’est pas terminé semble-t-il !!! A suivre ...
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Pour couronner le tout, c’est ensuite l’envoi des pupitres de la commune de Vernier qui nous fait découvrir d’autres
tracasseries inédites ! C’est d’abord le transport via l’ambassade de Suisse à P-a-P qui s’avère impossible, alors que le
transporteur pensait que ce serait plus rapide et efficace. Nous nous rabattons sur la destination habituelle, le BEMHEG de
l’Eglise Méthodiste. Las ... « Je viens d’être prévenue par la compagnie maritime que nous avons besoin d’une copie du passeport de la
personne qui figure sur le quittus. Il nous faut donc la copie du passeport de Mr Robert Joseph ». Un véritable feuilleton ! Mais nous
sommes confiants dans son issue heureuse ... le conteneur a fini par quitter Anvers le 21 avril ! Nous attendons la
confirmation de sa bonne arrivée à destination et nous ne manquerons pas de vous en informer par notre site
www.asahaiti.org que nous vous invitons une fois encore à consulter régulièrement.

L’ASAH : ENTRE RIZ POIS ET SAUCISSES ...
L'école des Pervenches, à Carouge a fêté les 100 ans de son existence, les 27 et 28 mai dernier.
Pour la journée dédiée aux élèves actuels et à leur famille, le samedi, l'équipe enseignante et sa directrice, Marianne Jenni,
ont eu l'idée de proposer à plusieurs associations la tenue d'un stand de nourriture pour le repas du soir. Nous nous
sommes ainsi mobilisés pour réaliser 100 repas haïtiens traditionnels - grâce à notre cuisinière Simone et à ses amies, à sa
famille - et ... assurer aussi le duo helvétique - saucisses de veau - schüblig, le tout accompagné de salades ! Une grande
première pour l'ASAH qui n'avait jamais mis la main au fourneau, à la friteuse et au grill ! Aux côtés des autres
associations, toutes oeuvrant au profit d'autres enfants dans le Monde, nous avons pu réaliser ainsi un bénéfice de 862 fr.
qui ira au profit des élèves boursiers que nous soutenons dans les écoles en Haïti.
Merci à tous les membres du comité pour leur engagement dans cette opération !

Philippe Jenni

Stand ASAH dans le préau des PERVENCHES
Ambiance conviviale

Les rois de la saucisse !
Cuisine haïtienne
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RENDEZ-VOUS ... DATES A RETENIR !
10 et 11 SEPTEMBRE
FETE DE L’ARTISANAT A PUPLINGE

9 NOVEMBRE
ASSEMBLEE GENERALE

Comme chaque deux ans depuis 1999 (... sauf
erreur !) et donc pour la 7ème fois, nous aurons le privilège
de participer à cette fête qui fait partie des grands
rendez-vous de l’été genevois. Nous aurons bien sûr des

... au Centre Paroissial de Malagnou comme de
coutume, une soirée conviviale, aussi peu formelle que
possible, chaleureuse et instructive ! Ne manquez pas de
venir y témoigner de votre attachement et de votre intérêt
pour l’œuvre de l’ASAH au profit des enfants d’Haïti.

tableaux, de l’artisanat haïtien nouvellement arrivé, les
belles cartes de Joseph
STANLEY en feuilles de bananier
(« plus écolo tu meurs ! »), ainsi
qu’un nouvel artisanat genevois.
En effet, Jocelyne Vacheron nous
a confectionné une admirable
collection de vêtements de
poupées, ... pour celles de 30 à
35
cm,
taille
quasiment
introuvable dans le commerce !
Déjà un grand merci à Jocelyne
pour ce magnifique travail.
Profitez donc de ce marché pour découvrir ces

Centre Paroissial de Malagnou

PALEO FESTIVAL DE NYON
du 19 au 24 juillet
Grâce à nos fidèles et efficaces amis de « Save It !
Stop talking ... do something ! » l’ASAH sera présente
dans le Village du Monde, au Paléo Festival. Si vous y

nouveaux articles, ainsi que les meubles et accessoires
anciens restaurés par votre serviteur, ébéniste de
passion, ou tout simplement ... pour venir passer un bon
moment avec nous.

Yves GAUDIN
allez, ne manquez pas de passer saluer Gabriel
CRETIER et ses amis.
Leurs actions, ventes et démarches ont déjà permis de
verser des sommes importantes (18000.- ChF) à l’ASAH.
Leur site vous en dit plus sur leurs buts et motivations.
www.save-it.ch

Le comité vous adresse ses meilleurs
messages et vous remercie pour votre fidèle
attachement à la cause des ENFANTS D’HAITI !

BRAVO et MERCI !
Eric BERNHARD, secrétaire
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