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L’assemblée générale statutaire de l’ASAH aura lieu : 

 

 

 

 
La soirée se déroulera comme d’habitude en 3 parties : 

I. Repas à 19h00 : pique-nique personnel OU buffet 
canadien, que vous voudrez bien agrémenter. Les 
boissons sont fournies par les organisateurs 

II. Partie statutaire 

Ordre du jour : 
1. Accueil par le président 
2. PV de l’assemblée générale 2019 (disponible sur le 

site de l’ASAH ou sur demande auprès du président) 
3. Rapport du président 
4. Rapport du trésorier 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
6. Discussion et vote des rapports 
7. Élection du comité : les membres de l’ASAH qui désirent poser leur candidature, peuvent prendre 

contact avec le président, Philippe Jenni 
8. Divers et propositions individuelles (merci de les transmettre au président) 

III. Partie culturelle  

 

 

Accès au centre paroissial 

Le parking du centre paroissial est réduit, il peut contenir une dizaine de voitures.  
L’accès en transports publics est facile : bus N° 5 – 25 – 61 arrêt « Rieu » ou N° 21, arrêt « Pedro-Meylan ». 
 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Pour vous accueillir, les mesures de sécurité 
sanitaires suivantes seront respectées : 

➢ Gel désinfectant disponible à l’entrée 
➢ Portez votre masque pour entrer et vous 

déplacer à l’intérieur  
➢ Places aux tables respectant la distance de 

1m50 entre familles différentes 
➢ Traçage des participants : noms et n° de tél. 
➢ Buffet canadien maintenu pour son aspect 

convivial, mais service réalisé par des 
membres du comité portant le masque 
(pour les personnes qui préfèrent la 
prudence, emportez votre pique-nique) 

Mercredi 11 novembre 2020 à 19h00 
Au Centre paroissial de Malagnou 

Chemin Rieu 3 – Genève 

Conférence par Joëlle Herren Laufer, responsable médias de l’EPER :  

« Un cycle vertueux pour rendre les communautés autonomes en Haïti, 

dans la Grand’Anse » 

https://asahaiti.org/
https://asahaiti.org/circulaires-dinformations-2/
https://www.eper.ch/
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Déchargement le 17 avril avec les masques, 
COVID-19 oblige ! 

 

Mme Johane Denizard, infirmière, organise la 
distribution du matériel au profit des écoles et de la 

communauté de Furcy et de l’île de la Gonave  

 

 

Ouf et enfin ! En deux mots, voilà ce que l’on a pu dire à l’arrivée de 
ce container au Collège méthodiste de Frères (CMF). Tout son 
contenu était prêt pour un envoi en février 2019, mais l’autorisation 
du Ministère des finances de dédouaner à frais réduit le matériel 
transporté (à usage caritatif) ne pouvait être obtenue par l’Église 
méthodiste d’Haïti. Après plusieurs mois d’attente, nous avons 
décidé d’envoyer le container « à titre privé », non sans avoir 
multiplié les contacts et les prises d’informations en Haïti. C’était 
une première !  

Parti le 3 mars 2020, le container était annoncé pour début avril à 
Port-au-Prince. Mais entre-temps, un certain coronavirus s’est 
diffusé… Heureusement, malgré l’épidémie qui arrivait en Haïti, le 
container a pu arriver au port ! Son contenu y a été déchargé puis 
rechargé sur un camion pour être acheminé à Frères. Arrivé sur le 
campus, son contenu a été stocké dans l’entrepôt du campus, en 
l’attente de pouvoir être distribué aux écoles dès la fin août.  

Tout cela a été rendu possible grâce à l’organisation des opérations 
par sa directrice, Mary-Lise Desroches, et par toute l’équipe qui 
s’occupe de l’intendance sur le campus. Seule ombre au tableau : 
quelques cartons ont été subtilisés au port lors du déchargement ! 
D’habitude, le container était chargé entier sur un camion et 

descellé à l’arrivée dans la cour. 

Quoi qu’il en soit, les écoles bénéficieront de livres de lecture et de jeux pour les élèves, d’ouvrages scolaires 
complémentaires à ceux édités par le Service pédagogique de l’Église méthodiste d’Haïti, de petites fournitures 
scolaires, de  matériel de bricolage,  d’outils, etc. Beaucoup de 
mobiliers scolaires voués à la mise en décharge en Suisse ont pu 
être joints également : tables, chaises, armoires pour les 
classes… 

Enfin, en termes de coût, la grande inconnue restait les frais de 
dédouanement exigés par cet envoi « en mode privé ». Les 
factures révèlent que les taxes sont quatre fois plus élevées que 
le montant exigé les années précédentes. En contrepartie, nous 
avons pu bénéficier de la bienveillance sans faille de l’entreprise 
Veron Grauer, qui nous offre gracieusement le stockage de 
notre matériel à Genève avant son expédition !  

Cela étant, tous frais compris, de Genève à l’entrepôt à Frères, 
le mètre cube de matériel transporté revient à 192 CHF, contre 
140 CHF en moyenne jusque-là. Sachant qu’un mètre cube 
correspond à environ 20 « cartons bananes », les couts d’envoi 
se montent à 0.30 CHF pour un livre, 1 CHF par dictionnaire, 
10 CHF pour une petite chaise : largement de quoi en valoir la 
peine pour les usages qui en sont faits en Haïti ! 

 

Philippe Jenni 

 

CONTAINER : MATÉRIEL PRÊT EN JANVIER 2019… ARRIVÉ EN 2020 EN HAÏTI 
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Reprise des cours avancée au 3 août au lieu de mi-septembre 

pour le Collège de Frères  

Groupes de demi-classes en alternance les premières 
semaines au Collège de Frères  

 

 

 
 
La circulaire du mois de juin contenait un bulletin de versement spécial pour subvenir aux besoins d’enseignants 
qui n’avaient plus reçu de salaire depuis plusieurs mois. Vous avez été nombreux et très généreux dans cette 
opération, de quoi réjouir notre trésorier et nos bénéficiaires !  
Le comité a décidé en juin d’envoyer 2000 CHF, soit environ 230’000 gourdes haïtiennes au collège méthodiste 
de Frères (CMF). Mary-Lise Desroches, la directrice, a ainsi pu donner 4000 gourdes (35 US$) à 57 personnes : 29 
enseignants et 28 collaborateurs administratifs et techniques. 
 
Voici son message accompagnant son rapport financier et les remerciements d’une enseignante, au nom de tous 
les autres : 

 
 
 
 
 

 

COVID-19 : DERNIÈRES NOUVELLES ET REMERCIEMENTS 
 
) 

Chers Amis, 
[…] le rapport sur les $ US 2000 reçus à l'occasion de la 
pandémie. 
Tous les bénéficiaires vous remercient infiniment. Depuis 
le 3 août, nous avons repris l'école avec le programme de 
l'année 2019-2020. Et nous allons devoir continuer 
jusqu'au 2 octobre, qui marquera la fin de l'année scolaire. 
 
Inutile de vous dire qu'il est pénible de travailler à cette 
période de grande chaleur, autant pour les enseignants 
que pour les élèves. 
La distanciation et les masques : très très difficile ! Une 
fois en classe, les masques sont sous le nez... 
Heureusement pour les petits, ce n'est pas obligatoire. 
Nous comptons plus sur le lavage des mains qui plait à 
tous, et sur les aspersions régulières des locaux. 
Nous avons travaillé 2 semaines en demi-classe et dès le 
17 août, nous avons repris avec tout le monde. Ça a l'air 
d'aller...  

Mary-Lise Desroches, 2/9/20 

Myrlande Dorestil Emile  
Corail, Route de Frères 

Pétion-Ville, le 22 juillet 2020 
Aux Membres de l’ASAH 
Je suis Myrlande D. Emile, employée du Collège 
Méthodiste de Frères. Lundi dernier en recevant de la 
comptabilité une somme de 4000 gourdes, j’ai été 
auprès de Mme Mary-Lise Desroches pour la remercier. 
C’est à ce moment qu’elle m’a dit : « Non, cette 
somme ne vient pas de moi, j’ai seulement entrepris 
des démarches en ce sens, mais cela vient de 
l’ASAH ». 
Cela m’a bouleversé de voir que, malgré la situation 
difficile que nous connaissons, car cette crise est 
planétaire, cela ne vous a pas empêché de penser à 
nous en Haïti et en particulier à moi. 
Chers Membres de l’ASAH, recevez toute ma gratitude 
et celle de ma famille, que le Seigneur vous soit 
toujours en aide et surtout qu’Il comble vos besoins au-
delà de toute mesure. 

D. Emile Myrlande 

Le comité avait en outre décidé d’octroyer 8000 CHF 
à 4 écoles du circuit de Jérémie : Gommiers, Baudoin, 
David et Jean-Wesley pour pérenniser les actions 
menées par la coopérante Ariane Denonfoux en 2016 
et l’équipe de formation de CPA en 2018.  

Grâce à vos dons, ce ne sont pas moins de 45 
personnes de ces écoles qui ont bénéficié d’un soutien 
direct et ont signé les quittances, qui nous été remises. 
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Ont été plantés sur le campus 6 Papayers, 

15 Avocatiers, 13 Citronniers, 13 Orangers, 

8 manguiers, 3 Jaune Bœuf ,15 Cerisiers, 

3  arbres Véritables,  2 Cachimentiers,  

9 Corossoliers, 10 Bananiers et 2 Caïmitiers. 

 

3 commodes à stores des années 1930  

 

L’ASAH collabore avec CONVIVE : association pour un environnement CONstruit VIvant et Vert, sise à Thônex 

https://www.convive.org/. CONVIVE mène - entre autres – des actions éducatives et des réalisations concrètes 

dans les écoles méthodistes en Haïti, en s’inscrivant dans un développement durable de la société (prenant en 

compte les pôles environnemental, économique et social) et en privilégiant une démarche participative des 

acteurs locaux. Les actions réalisées notamment sur le campus de Frères ont aussi pour vocation de présenter 

ce qui peut être réalisé, d’inciter à la réflexion, de renforcer les bonnes pratiques, d’encourager la diffusion vers 

d’autres écoles du réseau. 

Extrait d’un compte-rendu 

récent de Guy Loutan :  

« À l’École Professionnelle 

Méthodiste de Frères, en 

haut des terrasses de 

pneus proches des 

bâtiments, 100 plants 

d’arbres fruitiers ont 

trouvé place sous 

l’initiative du nouveau 

directeur Mèt Noèl. Il fait 

des projets chiffrés très 

précis, accepte remarques et suggestions, même critiques ! 

Une remise en état de la zone avait déjà été entreprise par 

l’école, mais il était bienvenu de soutenir l’ambiance par un 

reboisement 100% alimentaire ! »  

 

De nouveaux meubles restaurés par Yves Gaudin et son frère Luc 

sont disponibles à la vente ! Pour plus de détails et voir d’autres 

meubles, consultez les annonces Anibis et Facebook 

https://www.facebook.com/meubles.yves/ 

Le bénéfice de leur vente est destiné entièrement aux projets 

soutenus par l’ASAH en Haïti. Parlez-en autour de vous ! 

 

 

Le comité de l’ASAH vous adresse ses meilleurs messages et 

vous remercie pour votre généreuse fidélité !  

 

Ont contribué à cette circulaire  
Textes et photos :   Yvonne Piquilloud, Mary-Lise Desroches, Guy Loutan, 

Philippe Jenni et personnel du Collège méthodiste de Frères 
Responsable de publication :  Philippe Jenni 
Impression :  Ateliers Arts Graphiques – www.epi.ch 
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https://www.convive.org/
https://www.anibis.ch/fr/d-art-~-antiquit%c3%a9s-mobilier,-accessoires-anciens-commodes-anciennes--1057/commode-%c3%a0-store-et-tiroir-ann%c3%a9es-1900--35445358.aspx?pr=5
https://www.facebook.com/meubles.yves/
http://www.epi.ch/

