Association Suisse
des Amis d’Haïti

CCP : 12-14784-3
IBAN: CH59 0900 0000 1201 4784 3
BIC: POFICHBEXXX

__________________________________________________________________________________________________
Chemin Cusinand, 30 - 1285 Athenaz
Circulaire février 2017
Sommaire :
 Merci M. le Président !
 Assemblée générale du 9 novembre 2016
 Opération « cyclone » !
 Recyclage ... quand tu nous tiens !

p. 1
p. 1
p. 2
p. 3

 Envoi de matériel
 Brèves du Comité
 Save-It

p. 3
p. 4
p. 4

MERCI M. LE PRÉSIDENT !
Affaibli depuis le printemps 2016
dans sa santé, mais pas dans son
enthousiasme et son dévouement
à la cause d’Haïti, notre Président
a souhaité passer la main cet
automne ! Chacun a pu lui
exprimer la gratitude des Amis
d’Haïti pour son engagement sans
faille depuis 1960 comme
coopérant au nouveau Collège Bird
de Port au Prince, puis comme
membre actif du Comité et enfin
comme Président depuis 2001.

Merci Louis !!! ... et bon rétablissement
... car il y a encore bien du travail pour
tout le monde et nous comptons tous
sur toi!
Et maintenant, bienvenue et grand
merci à Philippe Jenni, qui a accepté de
reprendre un flambeau ... qu’il portait
très haut depuis longtemps déjà !
(Voir aussi ci-dessous la composition
complète du nouveau Comité.)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 NOVEMBRE 2016
Une quarantaine de personnes se sont retrouvées autour d’un buffet canadien bien garni. En l’absence de Louis Berlie c’est Philippe Jenni, viceprésident, qui préside la séance.
Philippe salue la présence des jeunes collégiens de l’Association Save It du gymnase de Nyon : Tess Hendriksen et Manon Kuhn, co- présidentes,
sans oublier Gabriel Cretier, qui a fondé cette association. L’Envol, une association de la Haute Savoie est aussi présente, elle soutient des actions
en Haïti liées à l’éducation.
Rapport du vice-président
Philippe Jenni souligne les 4 points forts de l’année 2016.
1-Envois de matériel scolaire
La récolte de matériel scolaire usagé a été importante. Cette année, deux containers de 64 m3 sont déjà arrivés à destination. Marylise Desroches
confirme l’intérêt de nos envois. Ce matériel provient entre autre de l’Ecole de commerce Nicolas-Bouvier à Genève et d’un jardin d’enfants de
Chêne-Bougeries, en cessation d’activité, qui a offert la totalité de son mobilier et de son matériel éducatif.
L’ASAH est la seule association à Genève qui envoie des containers, elle sert de relais pour une dizaine d’associations qui se joignent à nos envois.
2-Une action de sensibilisation et de restauration de l’environnement
Cette action a été menée sur le campus du collège méthodiste de Frères par Guy Loutan et son épouse. L’hiver dernier, tous deux sont partis
pendant un mois. Monsieur Loutan (junior) a pu enseigner et documenter :
La gestion du sol (comment construire des murets qui retiennent la terre et freinent l’érosion souvent catastrophique).
Le ramassage des feuilles mortes, transformées en compost.
Des plantations d’arbres fruitiers entreprises par des élèves.
Cette dernière action provoque un changement de mentalité et corrige le préjugé tenace qui veut que le travail de la terre n’est pas le fait des gens
éduqués, mais réservé aux gens analphabètes.
3-Images de l’ouragan Matthew
L’assemblée a découvert les images du passage de l’ouragan Matthew, le 10 octobre dernier. Beaucoup d’écoles dans la région de la Grand-Anse,
à Jérémie en particulier, ont été détruites. Notre appel urgent a déjà permis de récolter 35’000.-CHF. Les actions ont pu débuter rapidement par la
fourniture de matériaux de reconstruction. Vu l’état des routes, l’acheminement jusqu’à Jérémie est très difficile. La partie finale du transport se fait
d’ailleurs à dos d’homme. Certaines écoles sont déjà reconstruites, afin de permettre aux élèves de reprendre rapidement leur scolarité. Elles
servent aussi d’abris et de lieux de réunion pour la population.
4-Séjour d’une nouvelle coopérante : Madame Ariane DENONFOUX donne à l’assemblée un intéressant compte-rendu – bilan de son récent
séjour et de ses actions de formation en Haïti, à Jérémie, de janvier à juillet 2016. Elle ajoute de nombreux renseignements sur l’organisation ... et
délivre des commentaires, parfois étonnés, mais réalistes et constructifs. Des suites sont d’ores et déjà envisagées à toute son action sur place.

Remerciements
Philippe Jenni remercie les membres du comité de l’ASAH pour leur engagement. Il salue le partenariat avec Save It. En 2014 l ’association a versé
une somme de 18'000.- CHF pour le financement d’une formation de deux étudiants au centre pédagogique de Frères. Ces derniers ont terminé
leurs études avec succès. Projet futur de Save It : récolter des fonds dans le but d’équiper une salle informatique pour le centre de formation de
Frères.
COMPARAISON - RESULTATS - COMPTES AU 30 JUIN
RECETTES
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Dons reçus
164274,10
155'362.90
144 139,80
179 062.40
Intérêts créditeurs
83,55
33,45
19,90
3.55
Report exercice précédent
107 219,57
51 269,42
48 283,76
37 270.18
TOTAL PRODUITS
271 577,22
206 665,77
192 443,46
216 336.13
DEPENSES
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Dons transférés
216 537,80
156 542,51
156 296,48
177 642.40
Taxes C.C.P.
421,50
330.70
336,70
405.70
Circulaires
887,70
887.70
591,80
887.70
Cotisations FGC (Fed. Genevoise de Coop.)
300,00
300,00
300,00
300.00
Frais UBS
0
0
0
93.00
Frais timbres-poste
370,50
0
392,20
714.50
Nouvelles brochures
1501,20
0
0
0
Publicitas
289,10
321,10
293,10
341.10
Billet d'avion Ariane (coopérante)
0
0
0
1330.45
TOTAL CHARGES
220 307,80
158 382,01
158 210,28
181 714.85
RESULTAT (dons à verser) :
51 269,42
48 283,76
34 233,18
34 621.28
271 577,22
206 665,77
192 443,46
216 336.13
Rapport des vérificateurs des comptes : le rapport est lu par M. Daniel Rochat et relève l’exactitude des comptes.
Discussion mise aux voix des rapports. Ces rapports sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée au comité, comme aux vérificateurs.
Election du comité
L’assemblée prend note de la démission de Madame Antonine Deslijacques.
Un nouveau membre : Pascale Desroches qui rejoint l’équipe à la place de son époux, M Valéry Desroches.
Louis Berlie président actuel de l’Association rencontre des ennuis de santé. Il a décidé de renoncer à ses fonctions au Comité, tout en restant à
disposition. Philippe Jenni lui rend un vibrant hommage en évoquant sa carrière professionnelle et son engagement sans faille pour l’ASAH, dès les
origines et jusqu’à aujourd’hui. Un cadeau est remis à son épouse.
Philippe Jenni et Marie-Claude Julsaint présentent leur candidature comme président et vice-présidente, ils sont élus à l’unanimité, de même que le
reste du comité : Kurt Gafner (trésorier), Eric Bernhard (secrétaire), Yves Gaudin, Yvonne Piquilloud, Louis Berlie, Anne Goumaz, Kerold Osias,
Patricia Rochat, Michel Wursten, Simone Romain et Roland Jaquemet. La soirée se termine donc par le récit d’Ariane Denonfoux, coopérante toute
récente.

OPÉRATION « CYCLONE » !
... Vous êtes formidables !!! Notre dernier appel exceptionnel à
l’occasion du cyclone Matthew a reçu une réponse à la mesure de
votre générosité !!! Plusieurs centaines d’amis ont permis de réunir
rapidement près de 40´000.- ChF. Ces montants ont rendu possible
des actions d’urgence pour la réhabilitation immédiate de
nombreuses écoles détruites ! L’accès aux bâtiments isolés dans les
mornes était ... et est aujourd’hui encore très difficile, au point que le
plus souvent c’est à dos d’hommes que les matériaux ont dû être
acheminés ! Le BEMHEG, grace aux promesses fermes de l’ASAH,
a pourvu par des transports depuis Port au Prince, aux matériaux
pour réparer diverses écoles: (extraits d’un premier rapport)

d’homme, à partir
d’un certain point.
Après
ces
interventions, plus
d’une
douzaine
d’écoles
devront
être soit réparées,
soit reconstruites.
Nous
espérions
avoir le soutien de
l’EPER dans la
Grande Anse, mais

« Circuit de Leon (3): Golbotine, Despagne, Francois
Circuit de Jérémie (5) : Beaudouin, David, Gommiers,
Chiraque, Torbeck
CREP (13): Pinquet, Charlette, Dayere, Teletang, Cèdre,
Bigarade, Anette, Tête Négresse, Bernard, Sabin-Donas,
Laferme, Lormon (le CREP de Carrefour Charles étant un
centre de vote, il a été recouvert par le Gouvernement).
Circuit de Petit-Goave: école de Nicolas
Environ une dizaine de directeurs ont bénéficié aussi d'une
aide pour recouvrir leur propre maison. Nos dépenses
avoisinent les trois millions et demi de gourdes (51’222 CHF).
NB. Un rapport financier précis vous sera acheminé bientôt.
La situation météorologique a grandement ralenti les travaux.
Les matériaux achetés et acheminés dans la Grande-Anse
sont en partie restés bloqués à Jérémie, à cause de l’état des
routes. Dans beaucoup de cas, il faut un transport à bras

cette aide tarde à se concrétiser ». (Rapport du BEMHEG, déc. 2016)
Le Comité s’interroge sur la stratégie la plus opportune : réparations
d’urgence ou reconstruction solide ... mais longue et coûteuse ?
Question ouverte ! Réflexion en cours !
Un immense merci à tous nos fidèles amis donateurs !
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RECYCLAGE ... QUAND TU NOUS TIENS !
En mai et juin dernier, nous nous sommes attelés à deux gros
chantiers : celui des ateliers bois et métal au Collège Bois-Caran, à
Collonge-Bellerive, et celui du jardin d'enfants "Le Petit Bois" de
Mme Laura Pedretti à Chênes-Bougeries.
Au Collège Bois-Caran, les ateliers bois et métal devaient être
remplacés par des classes, et tout leur contenu risquait de passer à
la benne. Eric, notre professeur de soudure, a alors plaidé la cause
de l'ASAH et d'Haïti auprès de la Direction. Celle-ci, touchée par
cette démarche, a eu la gentillesse de nous donner le contenu entier
des ateliers ! Mais il a fallut faire vite, et, tous motivés, nous n'avons
pas été moins de huit à nous activer, soit : Andrée, Luc, ClaudeMichel, Patrick, Pierrot, Jan, Gabriel et Yves. Il s'agissait de dévisser
les établis, de mettre tous les outils en cartons avant que notre
transporteur - Véron-Grauer - vienne chercher ce matériel avec, en
plus, de nombreux pupitres et chaises, et même des tours de potier
à pieds !
Que la Direction du Collège Bois-Caran, ainsi que tout le personnel,
soient chaleureusement remerciés pour leur accueil, leur
compréhension et leur générosité.
Le chantier du jardin d'enfants "Le Petit-Bois " a été, quant à lui, un
jeu d'enfants ! Car Laura et Vittorio Pedretti, se préparaient depuis
des mois à se séparer de ce jardin d'enfants qu'ils avaient créé il y a
30 ans, et pour lequel ils n'avaient pas trouvé de repreneur.
Si Laura et leur aide Nadia remplissaient les cartons, Vittorio, lui,
dévissait toutes les bibliothèques et les armoires en y joignant les
pièces détachées et les plans. Il ne restait plus qu'à charger la
remorque de Patrick (photo avec Pierrot et Luc), à remplir nos
voitures, et, en trois voyages amener ce précieux matériel au local
de la Voirie à Thônex, dont le personnel nous reçoit toujours avec
tant d'amabilité. Qu'il en soit ici chaleureusement remercié, ainsi que

la Commune de Thônex. Et bien
sûr un immense remerciement à
Laura et Vittorio Pedretti, ainsi
qu'à Nadia, pour ce trésor qui est bientôt arrivé à bon port.
Yves Gaudin.

QU’APPORTE LE MATÉRIEL ENVOYÉ EN HAÏTI ?
Notre dernier container de matériel est bien arrivé en Haïti, en
novembre 2016. (Un autre est aujourd’hui en route !)
Il a permis de transporter du matériel pour les écoles méthodistes
soutenues par l’ASAH, mais aussi pour quatre autres associations
oeuvrant dans l’Education en Haïti : MIH (Mouvement pour
l’Intégration des Handicapés), ENVOL, TI GOUT DLO et EIRENE
(Céline Nérestant).

Voici un témoignage que nous avons reçu de l’inspecteur des écoles
méthodistes de la région de Petit-Goâve, suite au matériel qu’ils ont
reçu au printemps dernier, adressé à son directeur et à l’ASAH.
« Chers Collaborateurs,
Pendant de longues décennies et jusqu’à ce moment,
votre institution s’est donnée pour tâche d’accompagner les écoles
haïtiennes, en particulier, celles du circuit de Petit-Goâve. Vos
interventions sont vitales au sein de nos classes grâce aux divers
documents et matériels envoyés dans les écoles annuellement. Le
personnel enseignant, les parents, les élèves de Molière qui se tient
à 24 km de la ville ou de celle de Nicolas à 57 km en montagne
savent qu’ils ont des amis de par le monde, qui pensent à eux. Vous
avez développé chez eux l’entraide, sollicité leur observation et leur
réflexion. En ce sens, pour permettre à nos institutions scolaires
d’atteindre leur objectif, vous avez mobilisé, et cela année après
année, votre personnel à notre disposition pour nous permettre de
subsister, malgré votre faible possibilité. En agissant ainsi à notre
égard, vous nous aviez aidés à préparer des hommes pour la
nouvelle Haïti.
Actuellement, chacune de nos écoles est dotée d’un coin
de lecture pour les élèves et maitres. Dans les prochains jours, nous
aurons surtout besoin de matériel de travaux manuels, de fournitures
classiques et de bureau (ciseaux, crayons, plumes ordinaires,
papiers brouillon, etc.).
L’Inspectorat méthodiste de Petit-Goâve vous remercie
sincèrement de ce ministère pour Haïti, de votre bonne volonté, de
votre compréhension et vous prie de bien vouloir remercier les
distingués membres de l’ASAH, les membres associés et amis qui
aident gentiment et généreusement les écoles haïtiennes et en
particulier celles de Petit-Goâve. »
Jean F. SAINTON, Inspecteur

Déchargement du container et
stockage du matériel au Collège Méthodiste de Frères (CMF) avant

sa redistribution dans les écoles.
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NOUVELLES DU COMITÉ
Les activités du comité ont leurs habitudes bien établies : les
nouvelles d’Haïti, les échanges d’E-mails avec les responsables de
l’éducation qui nous permettent de suivre au plus près la vie des
écoles que l’ASAH soutient.
Le suivi de la répartition des dons versés entre les différents
secteurs scolaires appartient aux tâches régulières. Ainsi, au mois
de décembre dernier, globalement 30 000 CHF étaient disponibles.
L’envoi de matériel est une activité qui roule en permanence. Il y en
a toujours à récolter et à conditionner - que ce soit issu de dons
particuliers ou d’établissements scolaires. Suit la préparation des
conteneurs, l’envoi, l’information sur l’arrivée, et la distribution dans
les écoles haïtiennes (jamais sans les photos pour les circulaires que
vous recevez !). Un, voire deux envois, peuvent ainsi se faire chaque
année.
Mais il est des événements imprévisibles qui interpellent. Les
catastrophes naturelles qui se sont abattues sur l’île et ont provoqué
la destruction d’écoles ont poussé le comité à prendre des décisions
à la fois rapides et importantes financièrement. Après le séisme de
2010, c’est l’ouragan Matthew, qui a dévasté le sud de l’île,
ravageant plusieurs écoles (voir le rapport « Opération cyclone » cidessus en p. 2). Un appel spécial aux dons avait été lancé et a
permis de recueillir 37 856 CHF. Ces catastrophes climatiques qui
semblent devenir plus fréquentes ont poussé le comité à débattre du
type d’école à reconstruire dans la région. Il faut essayer de
promouvoir des bâtiments durables, construits avec des matériaux

solides, cela en discussion et en accord avec les autorités du
BEMHEG.
Dans l’actualité, il y a aussi la discussion pour envisager la suite du
travail de la coopérante pédagogique Ariane Denonfoux. Au bout des
6 mois passés en Haïti, dans la région de Jérémie, Ariane propose
de continuer le travail de formation des enseignants, de façon
ponctuelle. Ce serait sous forme de cours en été, pendant les
vacances, avec l’aide d’enseignants genevois et romands qui
s’engageraient pour 2 semaines. Le comité réfléchit comment
financer partiellement cette entreprise et comment l’articuler avec les
programmes de l’éducation scolaire méthodiste.
Enfin, du côté des associations avec lesquelles nous collaborons, le
GECRI (Groupe d'enseignants pour la coordination de la
redistribution interscolaire), dont Philippe est coprésident, revit. Il a
signé en décembre dernier une convention avec le DIP (département
de l’instruction publique, de la culture et du sport) qui officialise et
redéfinit le partenariat qui avait cours depuis longtemps de façon
informelle. Nous allons donc pouvoir continuer à récolter du matériel
scolaire retiré des établissements publics via l’Economat cantonal.
L’association « Save-it » continue à récolter des fonds et suggère
des buts précis à cet argent, ce qui active dialogue et concertation
avec ce groupe de collégiens/collégiennes de Nyon.
Y. Piquilloud

SAVE-IT HAÏTI
L’association Save-It Haïti, créée en 2010 suite au tremblement de
terre qui a frappé le pays et dévasté sa capitale, est une association
bénévole du Gymnase Cantonal de Nyon. Aujourd’hui, elle est
toujours active et compte 14 membres dévoués, dont les deux coprésidentes:

vente de pâtisseries, de sacs et de t-shirts conçus par les jeunes
eux-mêmes. Les activités et les fonds récoltés par Save-it Haïti ont
déjà permis à l’ASAH de soutenir la reconstruction d'écoles en Haïti
et la formation continue d’enseignants haïtiens à travers des bourses
d’études.
Cette année, les jeunes de Save-It ont comme projet d’organiser une
fête pour les gymnasiens de Nyon et de soutenir la reconstruction
d’autres écoles qui ont été détruites par le cyclone Matthew.

Manon Kuhn
et
Tess Hendriksen
(ci-contre aux extrémités du stand !) ici lors d’une action dans un
centre commercial de Nyon.
Le but de Save-It Haïti est de sensibiliser la solidarité des
gymnasiens et du public suisse, et de récolter des fonds grâce à la

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