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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 ». 
 
I. Repas à 19h00 : buffet canadien.  Merci de l’agrémenter. Les boissons sont fournies par les organisateurs. 

II. Partie statutaire – ordre du jour  
1. Accueil / Vote sur l’acceptation du PV de l’assemblée générale 2021, disponible dans la circulaire 

de février 2022, en totalité sur le site internet de l’ASAH ou sur demande auprès du président. 
2. Rapport du président (exercice 2021-2022)  
3. Rapport du trésorier  
4. Rapport des vérificateurs des comptes 
5. Discussion et vote des rapports 
6. Élection du comité : éventuelles candidatures à proposer au président, Philippe Jenni. 
7. Divers et propositions individuelles (merci de les transmettre au président) 

III. Partie culturelle  

Chansons traditionnelles d’Haïti : concert exceptionnel !  
Michel Tirabosco, flûte de pan  
Sophie Tirabosco, guitare et chant 
avec Ted Beaubrun, percussions et Philippe Jenni, guitare et chant 

Considéré par la presse comme prodige de la flûte de pan, Michel 
Tirabosco mène une carrière de soliste international, enregistre une 
quinzaine d'albums et joue régulièrement en Suisse et à l'étranger.  
Conteuse, chanteuse et guitariste, Sophie Tirabosco se produit en duo 
avec Michel depuis 1998 et signe de nombreuses pièces de théâtre avec 
adaptation musicale.  
Un grand merci à Michel et Sophie Tirabosco, à Ted Beaubrun de leur 
engagement pour ce concert préparé spécialement pour cette occasion !  

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Mercredi 9 novembre 2022 à 19h00 
Au Centre paroissial de Malagnou 

Chemin Rieu 3 – Genève 

https://asahaiti.org/
https://asahaiti.org/circulaires-dinformations-2/
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Objectif général   

Autonomie 
financière et qualité 

de l'éducation à 
l'école de Banique 

Projet A1  

Soutien aux 
salaires  Projet A2 

Microcrédit pour 
les familles 

Projet B1 
Cantines 
scolaires 

Projet B2 

Infrastructures 
bâtiment et 

mobilier  Projet C1 

Informatique 
pour les 

enseignant·e·s  

Projet C2 

 Matériel 
pédagogique 

Projet C3 

Formation 
continue des 

enseignant-e-s 

Projet A3 

Environnement 

 

Pour rappel, depuis 2021, le comité de l’ASAH a décidé d’agir au niveau des écoles par des projets orientés vers le 

développement et l’autonomie des communautés, en l’occurrence ici à l’école de Banique (voir circulaire de juin 

2021). Après avoir présenté la réalisation d’une cantine scolaire (circulaire de février 2022), nous revenons ici sur le 

cadre général qui fonde ces projets et vous présentons un bilan intermédiaire du projet de microcrédit aux familles. 

Rappel : contexte et situation de l’école  

Cette école, située à Saint Marc au Nord d’Haïti est dotée de 8 classes 

du préscolaire jusqu’à la fin de l’enseignement primaire. Elle accueille 

245 élèves âgés de 3 à 12 ans encadrés par 9 enseignant·e·s. 

Les frais d’écolage annuels se montent à 70.- CHF par enfant du 

préscolaire et à 65.- CHF pour les élèves des autres degrés. 

Cet établissement se trouve dans un quartier populaire. Les familles 

ont beaucoup de difficultés à payer les frais scolaires, car elles sont 

très démunies. Cette école ne bénéficie d’aucun soutien de l’État 

haïtien et de l’Église Méthodiste, fondatrice de cette institution.  

 

Un projet global pour la communauté  

Notre objectif général vise à renforcer l’autonomie financière des familles et offrir une meilleure qualité de 

l’éducation à l’école de Banique.  

Pour y parvenir, plusieurs projets ont été imaginés avec nos partenaires sur place, dont M. Fritz Isméus, directeur 

de l’école.  Les projets cerclés en vert sont réalisés à ce jour, ceux en traitillé rouge sont en cours d’élaboration.  
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Microcrédit accordé pour l’achat et  

l’élevage de chèvres 

  
Participation aux réunions pour le microcrédit 

  

  
Le mérite décerné à feu 

notre président de l’ASAH, 
résident de Thônex 

 

L’objectif spécifique de notre programme communautaire est de 

permettre aux familles des élèves de l’école de Banique, aux 

enseignant·e·s, au directeur, à la gardienne et aux cuisinières de 

bénéficier d’un microcrédit afin de financer des activités 

génératrices de revenus. 

Résultats après une année de fonctionnement 

Notre projet a débuté en septembre 2021 : 43 familles et   

10 enseignant·e·s ont bénéficié d’un microcrédit de 25'000 gourdes 

(l’équivalent de 250.- CHF) à rembourser après une durée de 10 mois 

avec un intérêt de 5%.  

En août 2022, le remboursement du prêt par 50 personnes a permis de 

proposer un microcrédit à 49 autres personnes en une année. Nous 

avons ainsi doublé le nombre de bénéficiaires ! 

Ce prêt offre aux familles la possibilité de payer l’écolage et d’organiser 

un petit commerce qui favorise un revenu. Pour la direction, il permet 

de disposer d’un fonds d’école. 

D’après les témoignages de plusieurs bénéficiaires, leurs conditions de 

vie se sont améliorées. Les familles se sentent responsables et 

conçoivent l’avenir de leurs enfants de manière plus sereine. Elles 

retrouvent une certaine dignité.  

Des réunions sont régulièrement organisées pour faire le suivi des 

prêts octroyés, présenter le projet à de nouveaux bénéficiaires. Le suivi financier est assuré par un comptable 

externe, qui nous envoie régulièrement ses rapports et les attestations. 

Initiatrice et coordinatrice de ce projet pilote de microcrédit, je constate que ces activités fonctionnent 

normalement grâce à la l’implication et la motivation des différents partenaires locaux : le directeur M. Isméus, le 

coordinateur, le comptable et les bénéficiaires.  

Sur demande des partenaires, et au vu du succès obtenu par le projet, le comité de l’ASAH vient d’accepter 

d’allouer un montant supplémentaire de 10'000 CHF au fonds dévolu au microcrédit, afin d’augmenter de manière 

substantielle le nombre de familles pouvant bénéficier d’un prêt. Continuons à combattre les racines de la 

pauvreté en soutenant différemment les personnes en difficulté ! 

Simone Romain, vice-présidente 

 

La Mairie de Thônex a organisé le 27 août 

dernier la « journée des associations ». L’ASAH 

était invitée, de par son lien historique et 

continu avec la commune de Thônex et par le 

soutien régulier qu’elle reçoit pour ses projets 

menés en Haïti, notamment par Mary-Lise 

Desroches Gaudin, fille de Gérald.  

Le matin, des présentations et ateliers très intéressants ont permis de discuter des 

modalités assurant une qualité de fonctionnement d’associations fondées sur le 

bénévolat comme la nôtre. L’après-midi, Simone Romain et moi-même avons tenu un 

stand dans la cour de l’école de Marcelly pour présenter nos actions. 

Philippe Jenni 

ÉCOLE DE BANIQUE – MICROCRÉDIT BÉNÉFIQUE POUR LES FAMILLES 

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS À THÔNEX 
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Concentration… avec  
l’aide de Guy et l’œil de Patricia ! 

 

Le bureau Davenport… 

 avec Claude-Michel et Arsène,  

fidèles bénévoles à notre stand,  

aux côtés de Yves Gaudin.  

 

 

Comme il y a 3 ans, nous avons bénéficié  de conditions exceptionnelles pour notre 11e participation à la Fête de 

l’Artisanat de Puplinge les 27 et 28 septembre derniers ! D’abord un temps magnifique, et puis la possibilité de 

déposer nos meubles jeudi déjà, grâce à la remorque de François, dans un  garage au chemin de la Brenaz, d’où 

nous n’avions plus qu’à les installer, samedi matin,  sur ledit chemin ! 

Parmi nos restaurations, il y a eu ce bureau Davenport, possiblement conçu 

par ce capitaine de vaisseaux anglais au 19e siècle pour les cabines des 

passagers. Vu son succès, nous aurions pu le vendre plusieurs fois et nous 

l’avons cédé pour 500 Frs. Il nous avait été offert par Mme F. Ivanes, que nous 

remercions beaucoup. 

Cette fête nous a rapporté la belle somme de 2280 Frs, et il y a encore des 

commandes à réaliser, dont une vitrine ! 

Pour installer et tenir nos stands pas 

moins de 16 personnes se sont 

mobilisées. Qu’elles en soient vivement 

remerciées ! 

En plus de la vente, nous avions deux 

tables de bricolages à la scie à découper, 

pour les enfants, ce qui nous a valu de 

bons moments conviviaux. 

Encore un grand merci au comité de la 

Fête, qui nous a donné la liberté de nous 

installer si confortablement ! 

Yves Gaudin 

 

 

Notre prochaine exposition-vente aura lieu lors de la Fête de Paroisse de Jussy les 15 et 16 octobre prochains. 

Cette fête débutera déjà vendredi 14 octobre à 19h30 par un concert kaléidoscope aux chandelles, au Temple 

de Jussy.  

Deux marches sont organisées le samedi matin, ainsi que de nombreux stands et animations ce jour-là de 9h00 

à 17h00 et dimanche de 11h00 à 16h00. Programme complet sur le site de la Paroisse https://jussy.epg.ch/   

Venez nombreux !  Nous recherchons aussi des bénévoles pour nous donner un coup de main aux stands.  

Merci d’avance de vous annoncer auprès de Yves Gaudin, tél. 079 626 99 24.  

Yves Gaudin 

Le comité de l’ASAH vous salue et vous remercie pour votre généreuse fidélité ! 

Veillez à utiliser le nouveau modèle de bulletin de versement avec QR code :  

les anciens bulletins oranges ne sont plus valides ! 
 

Ont contribué à cette circulaire 
Textes  Simone Romain, Yves Gaudin, Philippe Jenni. 
Photos En Haïti : Fritz Isméus ; en Suisse : Clément Rousset, Isabelle Goumaz, Philippe Jenni 
Responsable de publication :  Philippe Jenni 
Impression : Ateliers Arts Graphiques – www.epi.ch 

 

SUCCÈS AU MARCHÉ DE L’ARTISANAT À PUPLINGE  

L’ASAH À LA FÊTE DE PAROISSE DE JUSSY - 14 AU 16 OCTOBRE 2022 

https://jussy.epg.ch/
http://www.epi.ch/

