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Notre assemblée générale s’est déroulée à la salle de paroisse de Malagnou, le mercredi 9 novembre 2022, en 
présence d’une quarantaine de membres.  Après un repas sous forme de buffet garni par les mets des uns et des 
autres, le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il remercie la paroisse de Malagnou de son 
accueil ainsi que celles et ceux qui nous soutiennent depuis de nombreuses années.  
 

Le rapport du Président   
L’actualité en ce mois de novembre met en évidence une situation 
dramatique en Haïti : gangs, blocage du port et des livraisons de 
benzine, pas de reprise scolaire officielle, en raison de l’insécurité. 
Malgré cela, plusieurs projets gérés par l’ASAH ont abouti ou pu être 
initiés, en particulier à Frères, Banique et aux Cayes – comme vous 
avez pu le lire dans nos circulaires depuis notre dernière AGO 
d’octobre 2021 et c’est très réjouissant ! Sans rentrer dans les 
détails, Philippe Jenni donne quelques informations à leur sujet pour 
l’exercice passé (2021-2022). 

Suite au séïsme du 14 août 2021 dans le sud-ouest du pays  
L’ASAH a choisi d’intervenir auprès de deux écoles endommagées dans la région des Cayes, sur demande du 
Pasteur Admirable, en charge des écoles de ce réseau pour un budget total de 30'000 CHF. 
Écolages auprès de l’école de Frères (CMF)  
Les bourses contribuant aux écolages pour les élèves représentent un budget de 30’000 CHF pour 2021-2022 : 
ils concernent 186 élèves, avec pour la majorité, une bourse partielle. Les cantines pour les élèves de l’après-
midi sont aussi prises en charge par l’ASAH pour un budget de 7'000 CHF.  
Envoi de mobilier et de matériel scolaires  
Le container, parti de Genève en juillet 2022, est arrivé en septembre au port de Port-au-Prince. Le blocage du 
pays, dû aux actions des gangs, a empêché son dédouanement et son transport dans les écoles. Cela a 
occasionné des frais de garde au port [NDLR : Mais tout a finalement pu être acheminé à Frères, puis redistribué 
à fin novembre]. Un budget d’environ 15'000 CHF sera à compter pour cet envoi. 
École de Banique 
Les nombreux projets ont bien avancé pour un budget total d’environ 55'000 CHF ! Le projet de microcrédit est 
un véritable succès pour renforcer l’autonomie et les capacités financières de la communauté : les 300 frs prêtés 
à 50 premières familles ont pu être remboursés, les écolages payés et le montant de base prêté à 42 nouvelles 
familles. Le soutien par l’ASAH aux salaires des enseignants s’est réalisé de manière dégressive, au fur et à 
mesure que les écolages pouvaient être payés par les familles, comme convenu. La cantine permet de nourrir 
plus 240 élèves trois fois par semaine. Les enseignantes et enseignants se font formés à l’informatique, avec 
deux ordinateurs portables achetés cette année. Pour l’environnement, des bassins de rétention et des 
plantations contre l’érosion ont été réalisés dans la cour de l’école. Un projet de jardin sur une parcelle de 
l’école avec creusement d’un puits pour l’arrosage sont envisagés. Devis et recherche de fonds sont en cours. 
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Rapport du trésorier : comptes au 30 juin 2022 pour l’exercice 2021-2022 et comparaison 

Montant en CHF 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

RECETTES     

Dons  reçus 114 083.40 80 103.93 82 917.40 94 690.74 
Intérêts créditeurs 0 0 0 0 
Report exercice précédent 31 792.37 45 710.52 89 581.90 91 488.67 

TOTAL PRODUITS 145 875.77 125 814.45 172 499.30 186 179.41 

DEPENSES     
Dons transférés 98 072.57 38 100.00 78 074.68 117 891.65 
Taxes C.C.P. 426.00 490.90 475.80 526.49 
Circulaires 1 233.20 1 879.40 2 228.30 1 502.40 
Cotisations Féd. genevoise de coopération 0 0 0 0 
Frais UBS 84.00 84.00 172.00 108 
Frais timbres-poste 0 670.25 444.85 1 471.75 
Publicitas 0 0 0 0 
Billet d'avion coopérant-e-s  0 0 2 100 0 

TOTAL CHARGES 100 165.25 41 224.55 83 495.63 121 500.29 

RESULTAT  (dons à verser)  45 710.52 41 224.55 83 495.63 64 679.12 
  145 875.77 125 814.45 172 499.63 186 179.41 

Soldes Banques  au 30 juin de chaque année     
C.C.P. 43 251.18 82 214.56 88 371.03 64 154.48 
Banque UBS SA 2 459.34 2 375.34 632.64 524.64 
Total  45 710.52 84 589.90 89 003.67 64 679.12 

Kurt Gafner, trésorier de l’ASAH, relève que les dons reçus en 2021-2022 s’élèvent à 94'690 frs,  provenant 
essentiellement des particuliers (plus de 80 %), complétés par la subvention de la commune de Thônex – que le 
comité remercie vivement – et la vente d’artisanat et de mobilier. 

Les rapports du président, du trésorier ainsi que des vérificateurs des comptes sont acceptés à l’unanimité 
par les membres de l’assemblée.  

Élection du Comité 

Patricia Rochat a souhaité se retirer du comité pour des raisons personnelles. Active de longue date dans le 
comité, notamment pour le suivi des dossiers des boursières, elle a assumé la fonction de secrétaire de l’ASAH 
pendant plus de six ans. Elle nous annonce toutefois rester à disposition pour gérer le fichier d’adresses des 
membres et l’envoi des informations aux membres par email.  Elle est chaleureusement remerciée pour son 
engagement sans faille ! Anne Chatton, élue en 2021, a également démissionné, prise par d’autres priorités.   
Le comité est élu à l’unanimité dans la composition suivante :   

Philippe Jenni, président  Simone Romain, vice-présidente 
Guy Loutan, secrétaire  Kurt Gafner trésorier  
Membres : Louis Berlie,  Yves Gaudin, Anne Goumaz, Marie-Claude Julsaint, Michel Würsten 

Retrouvez le compte rendu complet de notre assemblée générale sur notre site internet. 

Partie récréative et culturelle  

Concert Michel et Sophie Tirabosco, Ted Beaubrun et 
Philippe Jenni 
 
Michel Tirabosco à la flûte de pan, Sophie Tirabosco à la 
guitare et au chant nous réjouissent avec l’hiver de Vivaldi 
et autres délices. 
S’ensuit une deuxième partie du concert, avec musique 
haïtienne endiablée. Philippe Jenni est à la basse et a choisi 
des chants haïtiens transcrits lors d’un séjour sur place il y 
a des années, objet d’un cahier imprimé. Ted Beaubeun, percussionniste haïtien, nous offre accompagnement 
et solos syncopés des chansons reprises par l’assemblée… Dur dur de ne pas aller se trémousser ! 

 

Texte et photos : Guy Loutan et Philippe Jenni  
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Dans le but de favoriser la formation d’enseignantes ou d’enseignants résidant dans des zones rurales, l’ASAH a 
octroyé une bourse d’étude pour les trois années de formation à deux étudiantes au CPRP (Centre Pédagogique 
Rural Protestant à Frères), sélectionnées par nos partenaires, en collaboration avec Ketcia Durand, actuelle 
directrice du CPRP. Josélia, originaire de Furcy – située dans les montagnes au-dessus de Port-au-Prince – et 
Juliette, originaire de la région de Petit-Goâve, nous font part de leurs récentes expériences de formation. 
 

« J’ai eu un stage du 16 au 20 janvier au Collège Méthodiste de 
Frères. Comme toujours, c’était une très belle expérience, tant 
du point de vue de l’apprentissage que de l’enseignement, car 
j’ai eu à faire quelques interventions. Les élèves étaient très 
intelligents, coopérants et la maitresse très gentille, 
compréhensive, patiente et dynamique. La gestion de sa classe 
fait toute une différence ; elle est passionnée. Elle ne frappe 
jamais les enfants. Elle travaille vraiment bien en classe, c’est 
un modèle.  

Ainsi, il n’y avait aucune difficulté durant le stage. Je m’étais 
donné un défi : faire tout ce que je peux pour faire un bon 
stage, c’est-à-dire présenter des leçons bien préparées et 
planifier le matériel nécessaire. J’ai pu relever le défi. La 
titulaire était toujours prête après la séance pour évaluer la 
leçon afin d’identifier les points forts et les points faibles. 
J’étais satisfaite de mon stage. 

Après ma formation, je compte tout appliquer dans ma 
pratique de classe : tous les conseils prodigués par la titulaire 
de la classe et toutes les techniques apprises à l’École Normale 
de Frères, afin d’être efficace et efficiente dans le domaine de 
l’enseignement ».               Juliette 

 
 
« Dans le cadre de ma dernière année 
pédagogique, j’ai eu le privilège de réaliser une 
semaine de stage au Kindergarden Méthodiste 
de Frères avec les petits de trois à cinq ans. Les 
salles de classe sont très spacieuses, bien 
aérées, bien décorées. C’était extraordinaire ! 
Ma présence, au sein de l’établissement où j’ai 
eu l’occasion de faire des séances de stage a 
été honorée tant par les membres de la 
direction de l’école que par les enseignantes.   

Chaque matin, la directrice, les enseignantes, 
les stagiaires, les dames de service et les 
gardiens sont présents pour accueillir les 
enfants. Je m’arrangeais pour être là à l’heure 
et participais à toutes les activités de l’école. 
Mon plus grand souci était la préparation et la 
présentation des leçons que je voulais être bonnes. J’ai pu atteindre cet objectif et je m’en réjouis. Ce qui avait 
attiré mon attention, c’était la relation qui existait entre la jardinière et ses élèves, puis entre les élèves et moi.  

Ce stage m’a finalement donné le gout d’être à l’œuvre dans ma classe afin de travailler à la réussite des 
enfants qui me seront confiés ».                     Josélia 
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AGENDA 

Exposition "Art’Récup " à la galerie Le clin d’œil à Corsier. 

 

Du jeudi 25 mai au dimanche 4 juin 2023, j’aurai le privilège de pouvoir 

exposer ma production à la galerie de Corsier, en compagnie de Medine Özen. 

Cette artiste, qui a fait les Beaux-arts à Ankara, réalise des porte-clés, porte-

habits, tableaux et autres décorations, entièrement réalisés avec du matériel de 

récupération trouvé dans la nature, et revalorisant même les déchets de notre 

atelier !   

Pour le vernissage, le jeudi  25 mai, Sophie et Michel Tirabsco nous font 

l’immense amitié de venir s’y produire dès 19h00 !  

Qu'ils en soient déjà vivement remerciés !     

 
 
Les 15 et 16 octobre 2022, nous avons pu tenir notre stand à la fête de paroisse 
de Jussy. Pour cela, il a fallu transporter les meubles depuis la grange de Pierre et 
Betty Schüpbach à Lullier, et c’est l’occasion de les remercier chaleureusement 
pour leur générosité. Ce transport fut possible grâce à François et sa remorque, 
ainsi qu’à Jean-Marie. 
  

Parmi les nouvelles créations, il y a cette vitrine 
faite avec deux claies de dessus de radiateur du 
début du 20e siècle, dont les rayons en verres 
sont éclairés par trois ampoules LED installées par 
Raphaël.  

 
A mentionner aussi une vitrine faite avec 
probablement l’une des plus vieilles fenêtres de 
Genève, provenant d’un grenier du 24 rue de 
l’Hôtel-de-Ville. Elle a été achetée par une jeune du 
village de Jussy ; mais comme elle habite Bulle, 
nous la lui avons livrée ! Il nous reste une deuxième 
fenêtre identique, si jamais vous désirez un meuble 
réalisé sur mesure... faites-le moi savoir !  
 

Ainsi, entre la fête de l’Artisanat à Puplinge fin août 
et cette fête de paroisse, quatre vitrines ont été achetées ! Avec l’artisanat haïtien, 
les merveilleux habits de poupées de Jocelyne et les meubles, cette fête nous a 
rapporté la belle somme de 1662 frs. Que la paroisse – et la Mairie qui nous met 
généreusement ses locaux à disposition – soient chaleureusement  remerciées !  

 
Texte et photos : Yves Gaudin 

 

 
 

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    En Haïti : Josélia Etienne, Juliette Bazil, Ketcia Durand.  

En Suisse : Yves Gaudin, Marie-Claude Julsaint, Philippe Jenni  
Mise en page et responsable de publication  Philippe Jenni 

Impression  Atelier Arts Graphiques – www.epi.ge.ch  

 

EXPOS-VENTES DE MEUBLES UNIQUES 

Transport assuré par  
Jean-Marie et François 

 
Une création de Medine Özen 

 
Vitrine avec fenêtre de la rue  
de l’Hôtel-de-Ville de Genève 

 
Nouvelle création ! Dimensions 

H 140 x L 54 x Prof. 32 cm 
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