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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Notre assemblée générale statutaire de l’ASAH aura lieu :

Mercredi 10 novembre 2021 à 19h00
Au Centre paroissial de Malagnou
Chemin Rieu 3 – Genève
La soirée se déroulera comme d’habitude en 3 parties :
I. Repas à 19h00 : buffet canadien, que vous voudrez
bien agrémenter (ou pique-nique personnel).
Les boissons sont fournies par les organisateurs
II.

Partie statutaire

Pour vous accueillir, les mesures de sécurité
sanitaires suivantes seront respectées – selon les
consignes édictées par la Confédération et l’État de
Genève (ajustées en cas d’actualisation) :
 Certificat COVID-19 exigé pour les
personnes de 16 ans et plus : vérification à
l’entrée
 Gel désinfectant disponible à l’entrée
 Traçage des participants : noms et n° de tél.
 Buffet pour le repas maintenu pour son
aspect convivial, mais service réalisé par
des membres du comité (pour les
personnes qui préfèrent la prudence,
emportez votre pique-nique)

Ordre du jour :
1. Accueil par le président
2. PV de l’assemblée générale 2019 et comptes 2020
(dans la circulaire de février 2021, disponible sur le
site de l’ASAH ou sur demande auprès du président)
3. Rapport du président (exercices 2019-2020-2021)
4. Rapport du trésorier (exercices 2019-2020-2021)
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
Conférence par Joëlle Herren Laufer, responsable médias de l’EPER :
« Un cycle vertueux pour rendre les communautés autonomes en Haïti, dans la Grand’Anse »

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 ».
1

SÉISME DU 14 AOÛT 2021 : NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR LES ÉCOLES !
Vous avez sans aucun doute appris par les médias la terrible nouvelle
du tremblement de terre d’une magnitude de 7.2, survenu le samedi
14 août 2021 à 8h30 dans la zone du sud-ouest d’Haïti. Un bilan
provisoire fait état de 2207 morts, 344 personnes disparues et 12'268
blessés. Plus de 600'000 personnes sont directement affectées et
plus 60'000 bâtiments sont atteints.
Le comité de l’ASAH a rapidement pris contact
avec nos partenaires sur place, Mary-Lise
Desroches et le Bureau Méthodiste d’Haïti pour
l’Éducation Générale (BEMHEG), qui coordonne
le réseau des écoles méthodistes. Les rapports
ont mis en évidence que 13 écoles ont été
endommagées et 2 ont été détruites dans la
zone touchée par le séisme, plus de 250
enseignants ont été affectés, 11 élèves sont
orphelins.
Le Nouveau collège méthodiste de la ville des Cayes :
sévèrement endommagé !

Reconstruire tous ces bâtiments dépasse de loin les moyens
financiers dont dispose l’ASAH. Ainsi, sur notre demande, le
Pasteur Admirable, responsable des écoles des Cayes, a soumis via
le BEMHEG une demande de réhabilitation concernant deux
écoles : le Nouveau collège méthodiste et l’école méthodiste de
Dory.
Permettre aux élèves et aux enseignants de reprendre au plus vite
les cours a été jugé prioritaire par nos partenaires. Ils nous ont
donc soumis des devis pour
réparer l’école des Cayes et
construire pour l’école de Dory
six hangars provisoires, en plus
de réhabiliter les salles du rezde-chaussée.

École de Dory : étages supérieurs en bois et
toits de tôle détruits ; salles du rez réparables.

Une construction durable, aux normes antisismiques pourrait être envisagée
dans un deuxième temps, de manière plus sereine.
Le déblaiement des matériaux a
commencé à l’école des Cayes

Par ailleurs, le comité apportera un
soutien direct aux enseignants de
ces deux écoles, en leur versant
une indemnité salariales pour les mois de juillet-août.
Les devis reçus se montent à 30’500 CHF pour la réhabilitation des
deux écoles et à 1990 CHF pour l’indemnité aux enseignants, y
compris les frais de coordination, soient 32'490 CHF au total.

Le comité lance ainsi un appel spécial pour solliciter votre
générosité !
Merci d’avance pour vos dons, que vous pouvez libeller avec
la mention « Séisme 2021 ».

Les structures provisoires (hangars)
pour l’école de Dory

Philippe Jenni
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RÉFLEXION SUR LA PROBLÉMATIQUE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE EN HAÏTI
)
Depuis plusieurs années, Haïti connait une situation politique, sociale, économique difficile. Si auparavant,
certains enfants ne fréquentaient pas l’école à cause de la faible situation économique des parents, de nos jours,
les enfants n’y vont pas pour d’autres raisons, qui ne dépendent ni de leur volonté, ni de celle de leur famille.
Quand ce n’est pas politique, comme le « pays lock », les manifestations, les grèves ou autres, c’est le corona
virus, les catastrophes naturelles, etc. Bref, les institutions scolaires deviennent donc le cobaye de tous ces
éléments.
Cette année encore, le tableau n’a pas changé ; déjà un tremblement de terre et un cyclone ont fait beaucoup de
dégâts dans les départements des Nippes, du sud et de la Grand’Anse et ont eu des répercussions sur la date de
la rentrée scolaire. Et voici qu’aujourd’hui, la rareté de la gazoline (essence) se met aussi de la partie.
En outre, il y a de grandes préoccupations concernant ce trimestre, pour ne pas dire toute l’année scolaire, où
l’on sent que la politique et l’insécurité vont entrer en jeu. Ces situations ne sont pas sans conséquence sur
l’année scolaire où l’on doit toujours réajuster le programme, le chronogramme pour clôturer l’année, sur les
enfants et les enseignants qui doivent apprendre à gérer le stress qui vient avec. Ainsi, plusieurs familles ont dû
laisser le pays pour fuir ces moments d’angoisse.
Les témoignages de deux jeunes étudiantes qui fréquentent l’École Normale de Frères, boursières de l’ASAH et
futures enseignantes, vont vous permettre de mieux appréhender le problème.

Ketcia Durand, directrice de l’école normale

Depuis plusieurs années, la situation est stressante, mais elle est pire cette année surtout
en ce qui a trait à la rentrée scolaire. J’ai beaucoup d’inquiétudes, l’insécurité bat son plein,
le viol ; c’est la peur partout et il y a des retombées négatives sur le système économique
du pays.
Avant, si certaines catégories de classe étaient protégées, maintenant, personne n’est
épargné. Et le tremblement de terre qui a ravagé le grand sud d’Haïti n’a pas facilité la
tâche. Beaucoup de parents seront dans l’impossibilité d’envoyer leurs enfants à l’école.
Pour la rentrée des classes, tout est compliqué, car la vie devient plus difficile. Cependant, puisque l’éducation
est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer une nation, de ce fait, même si la situation est
critique, l’obligation m’est faite de venir à l’école afin d’avoir un meilleur avenir. Je le crois fermement et je m’y
efforce pour que mes objectifs soient atteints.
Joselia Etienne, étudiante à l’école normale de Frères

En tant qu’étudiante, la situation du pays m’affecte énormément. Je suis plus stressée que
d’autres personnes, car je n’habite pas dans la capitale. Donc, à chaque fois que je dois me
déplacer pour aller voir mes proches à Petit-Goâve, ma ville natale, le stress est toujours
présent. La peur de ne pas arriver à destination m’envahit, puisque les rues sont souvent
bloquées par des bandits lourdement armés. J’ai aussi très peur d’être kidnappée, même
quand je sors pour acheter quelque chose à manger : je ne sais pas si les kidnappeurs ne
sont pas aux alentours. Il faut que je sois prudente, penser à tout avant de sortir. Mes
proches ont beaucoup d’inquiétudes quand je suis à Port-au-Prince, mais il s’avère
nécessaire que j’étudie.
En outre, les nouvelles qu’on donne à la radio m’angoissent beaucoup. C’est vraiment stressant de
vivre dans ce pays et il l’est encore plus pour ceux qui apprennent un métier. Cependant, je fais de
mon mieux pour que tout cela n’affecte pas mes études, ni ma réussite. J’aimerais que le
gouvernement fasse de son mieux afin que cette situation change, sinon les conséquences seront
désastreuses pour l’avenir de ce pays.
Juliette Bazil, étudiante à l’école normale de Frères

Textes récoltés par Marie-Claude Julsaint et Patricia Rochat
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PROJET PILOTE DE L’ÉCOLE DE BANIQUE : MICROCRÉDITS AUX FAMILLES
Au moment de rédiger cet article, nous avons reçu une vidéo
enthousiaste du directeur de l’école, Monsieur Fritz Isméus. En la
visionnant, nous avons découvert une réunion de parents d’élèves qui
recevaient leur prêt, nous justifiant le lancement du projet.
Dans la circulaire du mois de juin, nous avons évoqué la mise en place
du projet en collaboration avec le
directeur de l’école méthodiste de StMarc.
Traditionnellement, le soutien financier
des donateurs de l’ASAH sert à subvenir
au salaire des professeurs lorsque la situation économique des parents d’élèves ne
permet pas de payer les frais d’écolage.
Avec ce projet, notre objectif principal est de rendre cette école automne financièrement.
L’important dans cette action c’est de donner aux gens la possibilité de VIVRE !
Comment ?
L’octroi d’un microcrédit permet d’organiser des commerces divers, comme la vente, dans la rue ou sur les
marchés, d’aliments cuits, d’eau, de boissons gazeuses, de petits restaurants sur les marchés, la vente de
vêtements, le taxi-moto, la vente de produits de première nécessité.
Pratiquement, quelles sont les modalités d’octroi ?
Comme il s’agit d’un projet pilote, le directeur de l’école et le comité de l’ASAH ont fixé le cadre à 50 familles
recevant chacune un crédit de 300 CHF ; une somme que les bénéficiaires s’engagent à rembourser en 10 mois
avec un intérêt de 5 %, soit l’équivalent de 15.- CHF.
Comment se fait le contrôle ?
Un coordinateur doté d’expériences dans le domaine prévoit de réunir une fois par mois les familles afin de
s’informer de la bonne marche du projet et récolter les versements prévus par les parents, qui serviront à
assurer le salaire des enseignants. Le comptable des Services pédagogiques spécifiques de l’Église méthodiste
vérifie que l’argent se trouve bien placé sur le compte et donne rapport à l’ASAH.
Et les autres familles de parents d’élèves qui n’ont pas été sélectionnées ?
Selon les résultats de cette phase pilote, le comité de l’ASAH envisagera l’extension du projet à d’autres
familles.

Simone Romain et Yvonne Piquilloud

STAND DE L’ASAH À LA FÊTE DE PAROISSE DE JUSSY : 30-31 OCTOBRE
Ce sera une occasion supplémentaire de nous faire connaître, et de récolter des
fonds. Nous tiendrons un stand d’artisanat haïtien avec, entre autres, 200
cartes de Joseph Stanley faites avec des feuilles de latanier teintées, des habits
pour poupées et bijoux tricotés et cousus par Jocelyne, des meubles restaurés
ou fabriqués par le soussigné. Annoncez-vous pour aider à tenir ce stand : c’est
une bonne façon de soutenir les écoles en Haïti ! Pour le programme détaillé des
animations et repas : consultez le site de la paroisse https://jussy.epg.ch/

Yves Gaudin, tél. 079 626 99 24
Le comité de l’ASAH vous salue et vous remercie pour votre généreuse fidélité !
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