
  

Association Suisse 

 des Amis d’Haïti 
__________________________________________________________________________________________________ 
21, route de La Repentance   1222    Vésenaz             Circulaire février 2016 
 
Sommaire : 

 Compte rendu de notre AG du 24 novembre p. 1 
 Nouvelles brèves p. 2 
 Etudiants en formation p. 2 

 Bilan d’un effort «écologique» par Guy Loutan p. 3 
 Une coopérante raconte p. 3 

BREF COMPTE RENDU DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 NOVEMBRE 2015 

Une fois encore, le centre paroissial de Malagnou a reçu 
l’ASAH dans son cadre idéal. MERCI à la communauté 
paroissiale pour son accueil ! 
Une soixantaine de personnes se sont réunies pour cette 
rencontre annuelle et le Président transmet les excuses de 
quelques amis absents. Nous les remercions tous de leur 
fidélité. La partie officielle débute à 20 h 30. 
L’année a été marquée par plusieurs moments difficiles. 
Nous avons d’abord une pensée émue et reconnaissante 
pour Gérald Gaudin, notre ancien président, qui a perdu sa 
femme Yvette cet été. Autre sujet préoccupant : l’accident 
survenu sur les routes de montagnes et qui a rendu 
paraplégique Monsieur Pluviose, directeur de l’école de 

Bois-Gency. Un soutien tente de se mettre en place et nous 
avons encore besoin de vous pour y parvenir. 
L’ASAH renoue en ce moment avec l’envoi de coopérants 
en Haïti. Mme Ariane DENONFOUX a accepté de se mettre 
au service des écoles de l’Eglise Méthodiste, et ses larges 
compétences sont bienvenues dans le circuit de Jérémie 
pour six mois dès janvier 2016. Un grand merci pour son 
engagement.Voir en page 3 ! 
 
 

Pour lire le détail du déroulement de cette assemblée, vous 
pouvez en obtenir le PV complet sur simple demande à 
l’adresse :  info@asahaiti.org 

Quelques chiffres enfin : 

COMPARAISON DES RESULTATS DES COMPTES AU 30 JUIN 

RECETTES 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Dons  reçus 170 420,30 164 274,10 155'362.90 144 139,80 

Intérêts créditeurs 151,80 83,55 33,45 19,90 

Report exercice précédent 237 699,12 107 219,57 51 269,42 48 283,76 

TOTAL PRODUITS 408 271,22 271 577,22 206 665,77 192 443,46 

DEPENSES 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Dons transférés 299 191,00 216 537,80 156 542,51 156 296,48 

Taxes C.C.P. 324,90 421,50 330.70 336,70 

Circulaires 869,40 887,70 887.70 591,80 

Cotisations FGC 300,00 300,00 300,00 300,00 

Frais assemblée générale 76,35 0 0 0 

Frais timbres poste 290,00 370,50 0 392,20 

Nouvelles brochures 0 1 501,20 0 0 

Publicitas  289,10 321,10 293,10 

TOTAL CHARGES 301 051,65 220 307,80 158 382,01 158 210,28 

RESULTAT  (dons à verser) 107 219,57 51 269,42 48 283,76 34 233,18 

 408 271,22 271 577,22 206 665,77 192 443,46 

Soldes Banques au 30 juin 2015 2012 2013 2014 2015 

C.C.P. 89 564,88 32 883,73 29 172,32 14 999,14 

Banque UBS SA 17 654,69 18 385,69 19 111,44 19 234,04 

Total 107 219,57 51 269,42 48 283,76 34 233,18 

 

CCP : 12-14784-3 

IBAN: CH59 0900 0000 1201 4784 3 

BIC: POFICHBEXXX 

Comité : il est reconduit 
dans son intégralité et se 
compose donc de : 
Louis Berlie (Président) 
Philippe Jenni (vice Prés.) 
Kurt Gafner (trésorier) 
Eric Bernhard (secrétaire) 
Yves Gaudin 
Yvonne Piquilloud 
Patricia Rochat 
Kérold Osias 
Michel Wursten 
Anne Goumaz 
Valéry Desroches 
Simone Romain 
Marie-Claude Julsaint 
Antonine Delijacques 
Roland Jaquemet 

 

CIRCULAIRES : 
Peut-être recevez-vous 

nos circulaires à double !? 
Merci de le faire savoir à 
notre secrétaire, par Mail 

ou téléphone : 
info@asahaiti.org 

 ou 022 346 04 28 

mailto:info@asahaiti.org
mailto:info@asahaiti.org
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NOUVELLES BRÈVES 

Nous savons tous comment 
le matériel de récupération 
est rassemblé par de 
nombreux amis et mis en 
cartons, comment il est 
stocké à Thônex grâce à la 
bienveillance de la 
commune et de ses 

employés, comment il est rassemblé et conditionné par l‘entreprise Véron-Grauer. Eh 
bien, voici comment il arrive sur le campus du Collège Méthodiste de Frères ! 
64 m3, dans ce conteneur qui a voyagé, via Rotterdam, et navigué 6 semaines durant 
sur l’océan atlantique, avant d’être conduit ici, où il sera dédouané, déchargé, trié. Le 
tout sera réparti entre les nombreuses écoles bénéficiaires grâce aux efforts des 
collaborateurs de Mary-Lise Desroches. Un long voyage, qui a son coût certes, mais 
qui permet de fournir en matériel de qualité des écoles souvent démunies et sous-
équipées.  
 
 Au fond de ce pick-up, les cartons de matériel destinés au jardin d’enfants de 
l’école de Saint-Martin ... et en particulier ce superbe moïse, qui fit naguère la joie des 
sœurs de notre vice président ! 
         Merci à toutes et tous ! 

Comme chaque 
année, la collecte réunie lors 
de notre assemblée générale 
a permis d’offrir aux élèves 
des écoles une fête de Noël 
inoubliable. Ici, à St Martin, 
au dessus de Port au Prince. 
 

On reconnaît, à droite, des 
pupitres genevois, acheminés lors 

d’un envoi de 2014 ! 

ETUDIANTS EN FORMATION GRÂCE AUX FONDS « SAVE-IT » 

Grâce aux fonds réunis par ‘SAVE IT’*, l’ASAH a pu soutenir 
deux instituteurs haïtiens sans titre professionnel - Jacqueline 
Mombrun et Jean Guimard Jusmé – pour leur formation à 
l’Ecole normale de Frères. Ils sont actuellement en 3ème année 

d’études. L’ASAH a voulu 
faire leur connaissance et 
leur donner la parole pour 
partager leurs impressions 
sur les cours dont ils 
bénéficient. 
Tous deux sont originaires 
de la province. Jacqueline 
vient de la Gonâve, une île 
située dans la baie de Port-
au-Prince. Elle est devenue 

institutrice pour contribuer à la formation de « nos jeunes 
haïtiens qui seront les citoyens de demain ». Jean-Guimard 

vient de Jérémie, la « Cité des 
poètes ». Lui aussi a voulu 
devenir instituteur pour 
« aider mon pays ». 
Malgré les défis qu’ils 
peuvent rencontrer durant 
leur formation, tous deux sont 
très motivés et apprécient 
l’expérience qu’ils partagent 
et les connaissances qu’ils 
acquièrent. « Ce qui 
m’encourage à persévérer 
dans cette formation académique … c’est l’accession à d’autres 
connaissances pour pouvoir enseigner aux enfants», dit Jusmé. 
Mary-Lise Desroches, la Directrice du CMF, nous explique leur 
prise en charge en dehors des cours de l’école normale, 
lesquels sont dispensés à mi-temps : «Le matin, ils sont à la 
salle des maîtres pour débuter avec un court recueillement, puis 

Jacqueline MOMBRUN 

Jean-
Guimard 
JUSME 
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prennent connaisance des informations concernant la journée. 
Ils participent ainsi à toutes les activités de l’école. Ils sont dans 
une classe avec un titulaire qui les suit, mais ils se déplacent de 

temps à autre pour aller dans un autre degré, élargissant ainsi 
leur expérience ». 
* ‘SAVE IT’ (www.save-it.ch) est une association de collégiens 
nyonnais qui soutient nos actions en Haiti. 

BILAN D’UN EFFORT « ÉCOLOGIQUE », PAR GUY LOUTAN 

« Depuis 20 ans, une jolie somme s’est accumulée pour un 
projet écologique qui ne se présentait pas. Rediscuté en 2013 

lors de mon 
séjour pour 
les 50 ans du 
collège de 
Frères, un 

accord 
enthousiaste 

est finalement 
arrivé cet 
automne ... un 
voyage à la 
clé ! 

But principal : conférences sur l’environnement introduisant un 
gros travail contre l’érosion du site par la construction de murets 
de rétention qui formeront autant de terrasses à planter de 
verdures utiles ou décoratives, caféiers, fleurs et autres. Un 
projet se met en route avec des professeurs pour associer les 
élèves aux travaux et plantations, puis à leur entretien. Une 
excellente collaboration avec ouvriers et contremaîtres a permis 
de dérouler plus de 383 m de murets de belles pierres (total à 

ce jour !). Merci à Mary-Lise qui avait motivé les enseignants à 
être efficaces pour que ce mois de visite soit couronné de 
résultats tangibles. Autre projet : introduire le système SODIS 

de désinfection de l’eau 
par le soleil, ce qui 
permettrait aux plus de 
2000 utilisateurs du site 
de boire gratuitement, 
sans que chaque « sachet 
d’eau » ne se retrouve 
déchet de plastique au 
sol.  
Enfin, développement de 
l’éclairage par bouteille 
solaire, utile sans frais 
sous les toits de tôles des 
cuisines, réfectoire et 
autres locaux obscurs en 
plein jour ! Enfin n°2 : 
cours de sculpture par Ute 
avec initiation du professeur à une pédagogie personnalisée. 

Gros succès, malgré les 
vacances scolaires. 
Encore beaucoup à dire 
sur l’amabilité, l’accueil, 
l’intérêt, la joie de ces 
retrouvailles et pour moi 
de reparler créole ! 
Notre séjour semble 
avoir été la petite 
étincelle de mise à  feu 
de projets de brigade de 
propreté, et d’un comité 
environnement. Super ! 
Suite et non fin à voir lors 
de mon prochain séjour 
en mai ! 
Mais pour cette 
circulaire, il semble que 
ça suffise ! » 

 
     G. Loutan 

DÉBUT DE SÉJOUR EN HAÏTI POUR UNE BÉNÉVOLE AU GRAND CŒUR, ARIANE DENONFOUX 

C’est en septembre 2014 que l’ASAH reçoit la candidature 
de Mme Ariane DENONFOUX, qui a pour projet de 
travailler comme coopérante en Haïti et de mettre à profit 
son expérience. 
En effet, Ariane est diplômée en Gestion d’établissement 
scolaire de l’Université de Genève et est directrice d’une 
grande école « REP » (Réseau d’Enseignement 
Prioritaire) depuis 10 ans à Genève. Elle dispose de 
compétences très larges  au niveau pédagogique, 
puisqu’elle a également été enseignante pendant plus de 
15 ans. Mme DENONFOUX avait auparavant déjà travaillé 
comme bénévole dans d’autres pays comme le Sri Lanka, 
le Sénégal ou les Philippines. 

Ariane, accueillie 

dans son espace de 
travail au sein des 
bureaux de 
l’administration 

inspectorale de 
Jérémie. 

Avant ! 

Après ! 

http://www.save-it.ch/
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Aujourd’hui Ariane, pétillante dame âgée de 50 ans, est 
partie pour une nouvelle aventure sur l’île, pour travailler 
en tant « qu’encadreur pédagogique » des écoles 
méthodistes primaires en Haïti pendant 6 mois, de janvier 
jusqu’à début juillet. 
Elle est arrivée en Haïti le 4 janvier 2016. Sur l’initiative de 
Mary-Lise Desroches, elle a assisté pendant une semaine 
à la vie sur le campus du Collège méthodiste de Frères, 
en visitant les classes, les cantines, les services 
pédagogiques, etc. Depuis le 18 janvier, Ariane a rejoint la 
région de la Grande Anse, au sud-ouest de l’île, dans la 
ville de Jérémie, qui est son lieu d’action pour le reste de 
son séjour. 

A cette occasion elle partage avec nous, semaine après 
semaine, son quotidien avec de magnifiques photos. Cela 
nous plonge au cœur-même de la vie des Haïtiens et nous 
montre tout le travail effectué par les différents acteurs et 
collaborateurs au sein des écoles. A suivre sur son blog : 
 
Quelques lignes extraites du blog de notre coopérante 
... pour vous donner envie de lire plus ! 
« Pour fréquenter une école méthodiste, les parents 
doivent payer un écolage qui varie selon la localité : en 
montagne, l’écolage est entre 500 et 600 gourdes (12.- 
CHF)  par année et ce jusqu’en 9ème année et en ville cela 
peut atteindre 5'000 à 6'000 G/an (jusqu’au baccalauréat). 
Pourtant, beaucoup de parents n’arrivent pas à payer cet 
écolage et lors d’une de mes visites à l’école de Léon, en 
montagne, les classes qui ont habituellement jusqu’à 60 
élèves en primaires et 30 élèves pour la 7ème à 9ème étaient 
à moitié vides, car le directeur venait de renvoyer tous les 
élèves qui n’avaient pas encore payé leur écolage. Vu le 

nombre d’élèves, j’ai demandé s’il ne serait pas possible 
de dédoubler les classes (seule la 1ère année a deux 
enseignants en classe pour les 67 élèves !), mais ils 
pensent que c'est impossible, car certains enfants 
marchent plus d’une heure pour venir à l’école. Je pense 
surtout que le souci est aussi de payer les 
enseignants…comment les payer le double avec le même 
total d’élèves alors qu’ils ne sont déjà souvent payés que 

difficilement ? La distance pour aller à l’école fait aussi 
que, s’il pleut, très peu d’élèves vont venir et cela se 
comprend aisément ! Si certaines classes sont 
magnifiques, car récemment construites ou rénovées par 
l’EPER, d’autres écoles sont surpeuplées et vieilles : des 
locaux sombres, des bancs et des tables prévus pour deux 
ou trois où se serrent 6 petits élèves, une armoire et un 
bureau d’enseignant souvent détériorés, un matériel 
manquant pour un grand nombre d’enfants…. Les écoles 
ont de grands besoins, surtout dans cette province ! 
Souvent des plans de rénovation et/ou d‘agrandissement 
existent, mais l’argent reste toujours introuvable ! Il 
semblerait, heureusement, que certains circuits 
fonctionnent mieux, mais la région de la Grande Anse est 
le bout du monde pour les Haïtiens ! » 
 
Pour en lire plus : 
 

http://arianevoyages.blogspot.ch 
 

 
 
Le comité vous adresse ses meilleurs messages et vous remercie pour votre généreuse fidélité. 
                      Eric Bernhard 
                secrétaire 

Les derniers 
cent mètres 
avant d’arriver à 

l’école de Léon 

Au centre 
de Jérémie 

Les cent 
derniers mètres 
pour accéder à 
l’école de Leon 

http://arianevoyages.blogspot.ch/

