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Circulaire octobre 2015 Président : Louis Berlie 
21, route de La Repentance – CH-1222 Vésenaz 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Un événement convivial, un moment de plaisir 
partagé  ! C’est donc avec grande joie et en se 
réjouissant de vous y retrouver que le Comité 
vous convie : 

JEUDI  
5 novembre 2015 
dès 19h00 
comme d’habitude au  
Centre paroissial de Malagnou 
3, chemin Rieu – 1208 Genève 

Merci de privilégier les transports publics, bus 5 - 
25 ou 61, arrêt Rieu, ou 21, arrêt Pedro-Meylan. 
En voiture, le parking disponible est très limité 
(chantier en cours !). 
Un buffet canadien (vous êtes invités à le 
garnir !!) permettra de nous retrouver avec 
toujours la même joie, lors du repas partagé dès 
19 h 00.  
Ensuite, l’ordre du jour sera des plus classique 
pour la première partie : 
1. Accueil par le Président 
2. PV de notre assemblée 2014 (texte paru dans 
notre circulaire de février 2015) 
3. Rapport du Président 
4. Rapport du trésorier 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
6. Discussion et mise aux voix des rapports 
7. Election du comité 
8. Divers et propositions individuelles 
   (merci de les transmettre au Président) 
 

En deuxième partie de l’assemblée, nous 
aurons le plaisir de découvrir un extrait du film 
documentaire « ECOLES	  EN	  HAÏTI	  »,	  de	  Didier	  
MAURO,	   sélec1on	   officielle	   du	   fes1val	   TERRA,	  
Guadeloupe,	  2012.	  
Une vente de cartes de vœux et une collecte en 
fin de soirée apporteront quelques fonds 
bienvenus à l’école de Frères pour offrir une fête 
de Noël aux élèves.  
VENEZ NOMBREUX !  
NOUS VOUS ATTENDONS ! 

GRAND CONCERT JAZZ AU PROFIT DE 
L’ASAH AU  

VICTORIA HALL  
18 novembre 2015 – 20h00 

www.bbdr.ch  
10% des bénéfices seront versées à l’ASAH !  
 
Entrée : 25 fr. / AVS & étud. : 18 fr. 
Billetterie Ville de Genève 
Renseignements : téléphone 
0800 418 418 (CH uniquement) 
+41 022 418 36 18 (Etranger) 
 
Vente :  
Espace Ville de Genève  
Pont de la Machine  
Maison des arts du Grütli  
Rue du Général-Dufour 16 
Genève-Tourisme   
Rue du Mont-Blanc 18 
Cité Séniors  
rue Amat 28 
 
 
http://billetterie-culture.ville-ge.ch/ 
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Rosny Desroches a généreusement accepté de 
répondre cet été à notre demande de disposer de 
quelques points forts concernant la situation politique 
et éducative en Haïti. Les sous-titres sont de notre 
plume. 

UN POINT DE LA SITUATION EN HAÏTI AVEC ROSNY DESROCHES 

Un automne marqué par les élections 

Sur le plan politique, nous sommes actuellement en 
pleine période électorale. La campagne électorale a 
commencé. Toutefois des doutes persistent sur la 
tenue des élections en raison des tensions et du 
climat d’insécurité qui entourent le processus. Le 
premier tour des présidentielles est programmé 
pour octobre, le deuxième tour des présidentielles 
et les élections municipales et locales doivent avoir 
lieu en décembre.  
Inutile de dire que ce deuxième semestre de l’année 
2015 sera une période de turbulence. Nous  
souhaitons vivement qu’il en sorte quelque chose de 
positif pour le pays. Rien que pour la Présidence 
nous avons le choix entre 56 Candidats. Comme 
vous pouvez l’imaginer, ils ne sont pas d’égale valeur. 
Mais il y a quelques figures nouvelles et 
intéressantes. 
 
Une situation économique préoccupante 

La situation est particulièrement difficile avec la 
dévaluation  de la monnaie nationale qui en quatre 
ans est passé de 40 gourdes pour 1 dollar américain 
à 56 gourdes aujourd’hui, entraînant une 
dégradation vertigineuse du pouvoir d’achat de la 
population.  
 
Si au moins la production était vigoureuse. Ce n’est 
malheureusement pas le cas. On peut seulement 
signaler un effort qui est fait au niveau de la sous-
traitance dans le domaine du textile,  une reprise 
timide du Tourisme particulièrement dans le Nord 
et le Sud du pays et quelques initiatives d’une 
certaine envergure dans le Nord du pays pour 
produire à grande échelle la banane, pour la 
consommation locale et l’exportation. (…) 

Une contribution à la conscience civique 

De plus en plus les citoyens comprennent qu’ils 
doivent s’impliquer dans les affaires de la cité. (…). 
Je suis heureux  de vous apprendre que l’ouvrage de 
formation civique que j’avais préparé en est à sa 
troisième impression. Expérimenté au Collège 
Méthodiste de Frères en secondaire, il sera introduit 
au Collège Bird cette année. Près de 200 éducateurs 
méthodistes ont été formés à son utilisation. Une 
trentaine de jeunes formateurs ont été formés pour 
répliquer la formation dans leurs associations. (…).  
 
Ce sont des nouvelles qui ne sont pas aussi 
sensationnelles que les dévaluations et les 
catastrophes. Elles sont malgré tout réjouissantes. 
Elles préparent les réussites de demain. On ne peut 
transformer Haïti si d’abord on ne transforme l’ 
Haïtien.  
 
Eglise méthodiste et formation 

Avec le pasteur Paul, nommé pour un troisième et 
dernier mandat, beaucoup de Méthodistes 
souhaitent que ces trois ans soient consacrés à une 
réforme profonde pour une gestion plus rigoureuse 
des affaires de l’Eglise sur les plans administratif et 
financier.  
 
Au niveau de l’Education, des dispositions sont 
prises pour doter le BEMHEG (Bureau de l’Eglise 
Méthodiste pour l’Education Générale) d’au moins 
trois cadres de haut niveau, qui pourront aider à 
gérer le système éducatif méthodiste sur les plans 
économique, financier, administratif et pédagogique.  
La consolidation du système est un préalable 
incontournable, pour relever les défis de l’avenir, en 
particulier pour faire ce saut dans l’enseignement 
supérieur, qui semble s’imposer en tout cas au 
niveau de la Théologie, de l’Education et du 
Développement. 
 
A tous les amis d’Haïti, nous transmettons les salutations 
et les remerciements de tous ceux qui bénéficient de 
leur fidèle support.  

 
Rosny Desroches 
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Monsieur Jean-Robert Pluviose, dirigeait l’école de 
Bois-Gency, l’une des écoles soutenue par l'ASAH 
en Haïti dans les montagnes au-dessus de Petit-
Goâve.   
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TERRIBLE ACCIDENT :  APPEL SPÉCIAL À VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

Appelé à l’aide, le comité de l’ASAH a décidé de 
financer les frais de transports et de soin pour 
que M. Pluviose puisse être transféré dans un 
hôpital à Cuba, les médecins se trouvaient 
démunis face à sa situation de santé en Haïti. Ils 
n'ont malheureusement pas pu l'opérer car les 
dégâts causés par l’accident étaient irréversibles.   
Il restera  paralysé toute sa vie ! 
 
M. Pluviose ne pourra donc plus  exercer son 
emploi   de directeur. Après mûres réflexions 
entre lui, sa famille et amis, le projet d’ouvrir « un 
magasin d'alimentation » est l’option qui s’avère la 
meilleure : cela lui permettra de subvenir aux 
besoins de toute la famille, en menant encore une 
vie active. 
Ainsi, en concertation avec le BEMHEG (Bureau 
de l’Eglise Méthodiste pour l’Education Générale) 
– qui gérera la coordination du projet – 
l’Association Suisse des Amis d'Haïti fait appel à  
votre générosité pour participer au 
financement de ce projet devisé à  
10'000.- francs suisses. 

UN STAND DE L’ASAH BIEN MEUBLÉ À LA FÊTE DE L’ARTISANAT À PUPLINGE  

A la suite d'un grave accident à moto, où un 
véhicule lui a coupé la route, survenu le   20 
février 2015, Monsieur Pluviose a perdu l'usage de 
ses deux jambes.   

Un tout grand merci pour vos dons qui 
comporteront la mention « Don Pluviose » ! 

Nous n’étions pas moins de 13 personnes pour 
installer puis tenir notre stand lors de cette fête 
de l’artisanat, où nous avons bénéficié de 
conditions exceptionnelles les 5 et 6 septembre 
dernier. Un temps clément, sans pluie ni vent, et 
une place idéale pour laquelle nous tenons à 
remercier les organisateurs.  
Nous étions en effet les seuls exposants sur le 
chemin de la Brenaz, chemin le long duquel nous 
avons pu disposer bien en vue les meubles d’Yves 
Gaudin.  
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Donner des meubles à restaurer à  l’ASAH ?  

Ces propositions généreuses font face à deux 
problèmes : nous n’avons pas de lieu de stockage et, 
Yves continuant à restaurer et à fabriquer des 
vitrines, la place disponible fait défaut. Qui aurait une 
solution ?  
Par ailleurs, le temps d’exposition de ce matériel se 
limitant à un ou deux jours par an, une solution qui 
est envisagée est de créer urgemment un site 
internet, dont nous espérons pouvoir vous donner 
des nouvelles dans la prochaine circulaire. En 
attendant, Yves Gaudin est toujours joignable 
pour vos questions et suggestions aux références 
suivantes : mcygaudin@bluewin.ch  ou par 
téléphone : 079 626 99 24.  

Meubles invendus : vous intéressent-ils ? 
Parlez-en autour de vous ! 

Prenez contact  avec Yves Gaudin (coordonnées ci-
après) pour en discuter. Il reste le buffet à la fenêtre 
ronde, en vente au prix de 950 fr. ainsi que le banc 
fait à partir d’une ancienne porte de four de ferme 
(au prix de 550 fr.) - pièce qui a pourtant suscité le 
plus d’intérêt ! Il y a aussi une vitrine aux 
dimensions intéressantes (au prix de 650 frs.), 
réalisée à partir d’une paire d’anciennes fenêtres 
récupérées à la Chaux-de-Fonds. Il y a aussi le 
charmant petit char restauré, au prix de 700.- .  
 
 
 

Nous avons ainsi pu vendre 4 meubles, 
pour un montant total de 2450 fr. , de 
l’artisanat et des tableaux haïtiens pour 
1230 fr., soit un magnifique gain de 3700 fr. 
au total.  
Ce montant sera versé prochainement en 
soutien à nos  écoles en Haïti.  

Ces espaces, le long du chemin, nous ont permis 
aussi d’accompagner nos visiteurs en leur expliquant 
notre travail en Haïti et de nouer de précieux 
contacts. Nous offrions du café haïtien torréfié au 
feu de bois et pilé par Enel sur le campus des écoles 
de Frères, ainsi qu’un délicieux punch caraïbe 
préparé par Sircée, qui pour la circonstance, avait 
mis son habit haïtien et a également animé notre 
stand par ses chants et ses danses.  
Mais ce ne fut aussi possible que grâce à Mme 
Campéol qui nous a autorisés à stocker notre 
matériel dans son garage déjà une semaine avant la 
fête, grâce à Yves-Raymond Gonin qui nous a permis 
d’occuper tout le devant de sa maison, et grâce à 
l ’ i ndu lgence des r i vera ins envers notre 
envah i s sement ! Qu ’ i l s en so ient tous 
chaleureusement remerciés.  

Nous vous l’avions annoncé : Mme Ariane 
Denonfoux, directrice d’un établissement 
scolaire de l’enseignement primaire de Genève, 
travaillera dans le réseau des écoles de la région 
de Jérémie de janvier à juillet 2016. En 
coordination avec nos partenaires en Haïti, le 
projet s’est précisé : Mme Denonfoux travaillera 
avec les enseignants et les directeurs des écoles, 
pouvant compter sur sa longue expérience 
d’enseignante puis de directrice d’établissement, 
mais aussi de séjours de coopération en Afrique 
et en Inde. Avant Haïti, elle s’est engagée dans une 
école aux Philippines. Suivez-la sur son blog  
http://arianevoyages.blogspot.com 
Dès janvier, ce seront des nouvelles d’Haïti qu’elle 
nous relatera régulièrement, via notre site  
www.asahaiti.org et la circulaire. 

UNE COOPÉRATION CONFIRMÉE 

Avec tous nos remerciements pour votre soutien ! 
 

Pour l’ASAH, Philippe Jenni, vice-président 

Les caisses à 
lait Pelargon  
de Nestlé, dont  
l’origine remonte 
aux années 1940,  
se sont vues  
transformées en  
casiers de 2 rangées de 5 bouteilles grâce à une 
idée géniale de Claire Van der Heuvel ! Il nous en 
reste quelques-unes à vendre… 


