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EDITORIAL : NOS RECETTES SONT EN BAISSE !
Assurément, les temps sont durs, et l’ASAH ressent à la fois les effets de la crise ... qui ne frappe pas tout le monde de la
même manière il est vrai si l’on compare Haïti et la Suisse, et ceux du vieillissement de sa généreuse base de sympathisants. Et ce
n’est pas le moment de lâcher prise ! En effet, les besoins sont de plus en plus grands dans le domaine de l’éducation et nous
persistons à affirmer que le développement d’une nation passe obligatoirement par l’instruction de ses habitants. Deux grands projets
sont devant nous et requièrent des financements
particuliers pour lesquels nous avons besoin de vous :
 mise à niveau de la certification de l’ensemble
du corps enseignant afin de répondre à des
nouvelles directives gouvernementales
 envoi de coopérants pour stimuler l’évolution et
Nous travaillons pour eux !!!
le renouveau pédagogiques
Le financement des écolages, les cantines scolaires, la
fidélisation d’un corps enseignant compétent et dévoué,
l’envoi de matériel et la formation continue des maîtres
demeurent toutefois les piliers de notre action. C’est dire
si votre soutien, votre engagement et votre générosité
sont plus que jamais nécessaires ! Merci à toutes et
tous ! Une fois de plus vous saurez soutenir cette
jeunesse en laquelle nous croyons et donner à
l’ASAH les moyens de
poursuivre son œuvre.
Pour le Comité de l’ASAH :

Eric Bernhard (secrétaire)
RAPPORT D’ACTIVITE 2013-2014 DU BEMHEG

Les écoles méthodistes en Haïti (Extraits du rapport d’activité de l’année scolaire 2013 – 2014)
En décembre 2014, Monsieur Louis Juin, coordinateur pédagogique pour le BEMHEG (Bureau de l’Eglise méthodiste pour l’Education
Générale), publiait le rapport de l’activité des écoles méthodistes en Haïti.
Présente en Haïti depuis 200 ans, l’Eglise Méthodiste (EMH) a implanté presque partout des écoles avec une attention particulière
portée au milieu rural. La présence d’une activité scolaire dans les campagnes permet aux enfants de rester proches de leurs familles,
et de ce fait d’enrayer l’exode vers la capitale ou à l’étranger.
Le réseau scolaire de l’EMH comprend plusieurs types d’écoles primaires, dont les principales sont les écoles dites « reconnues »,
dont le fonctionnement dépend de l’Eglise, et soutenues par l’ASAH.
Le rapport actualise le travail pédagogique en chiffres et statistiques, en résultats scolaires, en analyses et réflexions.
L’activité des écoles reconnues traduite en chiffres :
Nombre d’écoles : 73, réparties en 12 circuits sur tout le territoire haïtien.
La population d’élèves est d’environ 13000, dont 46% de filles et 54% de garçons, encadrés par 508 enseignants

(45% de femmes et 55% d’hommes).
Les résultats scolaires en fin d’année :
Les taux globaux de promotion pour les classes de 6e AF s’échelonnent entre 72 et 90%.
Les candidats de ces classes admis aux tests de l’EMH et test du ministère de l’Education montrent
des taux de réussite nettement différenciés. Les élèves réussissent mieux les tests du ministère que ceux
proposés par l’EMH. Ces derniers sont-ils plus sévères ?
Face à ces chiffres, les responsables du bureau de l’église pour l’éducation (BEMHEG) examinent ce
qui est proposé aux enseignants pour leur encadrement et leur formation continue :
Visites de directeurs, d’inspecteurs, conseillers pédagogiques dans les écoles et les circuits ; visites
aussi des cadres nationaux de l’Eglise et du ministère de l’éducation, enfin séances de formation continue sous forme surtout de
coopératives pédagogiques
(Voir à ce propos : une question à Mary-Lise Desroches, ci dessous)
Les services pédagogiques spécifiques (SPS), dépendants du BEMEG, jouent un rôle central de production et de distribution de
matériel pédagogique, entre autre distribution du matériel envoyé par l’ASAH.
Ils organisent aussi l’attribution de primes de performance aux directeurs/trices et enseignant(e)s, une prime à la meilleure école de
chaque circuit.
Les
assurent un rôle primordial
pour les écoliers car « ventre creux n’a pas d’oreille ». Le
financement de la cantine de Hyacinthe - ici en photos - a été
assuré par les collégiens de l'association SAVE-IT (région de

Nyon). Grâce à leur travail de recherche de fonds, ce sont 260
élèves qui ont pu manger un repas à midi, 5 jours sur 5.
L'ASAH participe aussi au financement des cantines, en complément au programme général mené par l'Union méthodiste pour le
secours (UMCOR).
gérés par l’EMH :
Les CREP (Centres ruraux d’éducation populaires) dans le
département de la Grand’Anse font partie des écoles reconnues,
avec pour objectifs d’aller travailler dans le milieu de vie des
enfants, de mettre en application un programme d’éducation qui
tient compte des réalités du milieu…
Les écoles presbytérales, issues d’initiatives et de besoins
locaux, forment des élèves jusqu’à la 6e AF.
On peut dénombrer 17 écoles, 50 enseignants pour environ 1200
élèves.
L’Ecole normale : située à Frères, qui assure la formation et la
relève des maîtres. Elle accueille 105 étudiants (18 filles, 87
garçons) répartis sur 3 ans d’études. En 3e année, on compte 29 candidats dont 19 sont présentés aux examens officiels du ministère.
Les étudiants proviennent uniquement de Port-au-Prince. Il n’y a pas d’étudiants provenant des circuits. Pour pallier à cet état de fait
les jeunes de SAVE-IT ont décidé de financer via l'ASAH la formation de 2 étudiants issus des circuits de province, en
l’occurrence de la région de Jérémie.
En conclusion du rapport, les responsables de l’éducation proposent une série de pistes pour améliorer la formation initiale et continue
des maîtres, l’engagement de responsables de circuits, le fonctionnement des écoles et la situation salariale des enseignants.
Toutes les bonnes intentions se heurtent à la « situation difficile » (sic) d’Haïti, mais l’Eglise est confiante dans son action car les bons
résultats aux examens officiels sont là pour prouver son efficacité.
(Tiré du rapport d’activité du BEMHEG par Yvonne Piquilloud)

Les coopératives pédagogiques semblent avoir une grande place dans
la formation continue des enseignants, en quoi consistent-elles ?
Mary-Lise Desroches : Les premières coopératives pédagogiques ont été mises en place par des Suisses. Il s’agissait en général, le
vendredi, de finir la classe un peu plus tôt et de réunir les enseignants pour travailler un thème pédagogique, une difficulté ou un
problème concernant l’école.
A Frères nous le faisons régulièrement. Ailleurs ça se fait aussi, pas toujours aussi régulièrement. C’est une très bonne chose.
Au niveau des SPS Services Pédagogiques Spéciaux), dont je suis aussi responsable, nous préparons des documents pour les
directeurs afin de leur donner de la matière pour les réunions.
(Propos recueillis par Yvonne Piquilloud)

MARCHE DE PUPLINGE 5 ET 6 SEPTEMBRE
Le Comité vous attend pour ce
rendez-vous incontournable de
la vie genevoise ! Suite à la
pluie de fenêtres recueillies à la
Chaux-de-Fonds (voir notre
circulaire de février dernier !),
les travaux de restauration ont
commencé. Ainsi ce premier
buffet, réalisé à partir d’une
fenêtre de grenier arrondie (dite
« chien-assis ») sera une pièce
marquante sur notre stand (sa
carte d’identité indique : H215 –
L79,5 – P42). Après lui il n’en
restera plus que 6 ...
Il y aura aussi cette petite armoire (H165 – L70 – P35) réalisée également
avec des planches récupérées et la moitié d’une porte ancienne.

Quant aux bougeoirs, il y aura cette
« prière paysanne » faite de deux
tridents et ceux que soutiennent deux
brides de traverses de chemin de fer
... aimablement offertes par la gare
d’Annemasse !!

COOPERANT( ES ?)
L’apport de coopérants suisses, expatriés de longue durée mais aussi comme soutiens pédagogiques pour quelques mois, a été une
grande force du travail de l’ASAH. La situation politique pour le moins instable durant plusieurs années, mais aussi le tremblement de
terre du 12 janvier 2010 et ses conséquences dramatiques ont rendu problématique la poursuite de ce soutien pourtant souhaitable.
L’apport de pédagogues suisses a été déterminant et l’ASAH travaille à le renouveler. Nous avons la joie de pouvoir compter sur la
disponibilité de Mme Ariane DENONFOUX, directrice d'établissement primaire à Genève, qui a souhaité se mettre au service des
écoles en Haïti pour six mois ! Son engagement dans la région de Jérémie sera soutenu par l’ASAH et s’étendra de janvier à juillet
2016. Nous sommes très reconnaissants et heureux de cette perspective.

MATERIEL : EMBALLÉ ... PESÉ ... ENVOYÉ !
Cette année, comme de coutume, un grand container de matériel et de mobilier scolaire est parti de Genève en mai 2015 et a rejoint le
port de Port-au-Prince à fin juin. Alors que cette circulaire est sous presse, le container est en voie d’être dédouané et acheminé au
campus de Frères. La distribution de son contenu sera alors organisée, permettant ainsi d'approvisionner diverses écoles.
Toujours aussi demandé, le matériel récolté est varié et ne remplace pas celui produit sur place. Il consiste en livres de référence
scolaires, méthodes de lecture, livres et albums pour enfants, mais aussi habits et outils usagés pour compléter l’envoi. Quant au
mobilier scolaire, considéré chez nous comme obsolète, il diffère selon les circonstances. Pour cet envoi, nous avons pu bénéficier de
plus de 70 chaises et armoires de rangement ainsi que de tableaux noirs, tous retirés d’établissements scolaires et destinés à être
éliminés.
En détails et en images, voici une petite partie du processus qui concerne le conditionnement à Genève. Après son enlèvement, le
matériel est transporté à Vernier, où il est gracieusement stocké par l’entreprise Véron Grauer. Il est ensuite chargé dans le container
définitif qui transite, cette fois-ci, par Anvers (Belgique) avant de prendre la mer …
Grâce à l’activité et au local mis à disposition du Groupe d'Enseignants pour la coordination de la Redistribution Interscolaire
(G.E.C.R.I.), le matériel peut être récolté, trié et emballé, puis ici,
cerclé par les employés de l’entreprise de transport.
Les tableaux noirs prêts à être chargés

Le camion accède directement au local du GECRI, situé sous le Cycle d’Orientation de Sécheron, pour permettre de rouler
les 9 palettes de matériel et les tableaux.

Notre assemblée générale est fixée au jeudi 5 novembre
à Malagnou ! Retenez cette soirée !
Les détails suivront à l’automne !

Le Comité vous redit sa reconnaissance pour la fidélité de votre soutien, plus que jamais nécessaire ! Notre action est efficace parce que sans
intermédiaire, inscrite dans la continuité et aussi parce qu’elle repose toujours sur l’engagement sans faille de bénévoles.

Secrétaire ASAH

