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http://www.haiti-ecole.org
82, rue St Denis
01170 Cessy

ÉDITORIAL
Chers Amis,
Au nom de l’association, recevez nos meilleurs vœux pour l’année 2016.
Ce bulletin est l’occasion de vous remercier de votre soutien aux enfants, aux parents et aux enseignants des écoles de
Verrettes et de la Chapelle en Haïti.
Cette année, ils ont encore besoin de votre aide malgré de nouvelles élections qui s’éternisent, sans laisser beaucoup
d’espoir au peuple haïtien.
Nous remercions Sergio pour la réalisation de notre nouveau site internet, sans oublier le travail remarquable fait depuis
de nombreuses années par Tanguy Lebreton, membre actif de l’association.
En 2016, nous continuerons de faire la promotion de l’art haïtien, avec les expositions-ventes, les marchés de Noël et les
témoignages auprès des jeunes de l’Institution Jeanne d’Arc de Gex.
Rédaction et mise en page: Marie-Noëlle et Pierre Batard , relecture : Bernadette Thonnart

Les actions réalisées par l’association
en 2015 pour le fonctionnement des écoles.
- Exposition-vente de tableaux haïtiens et bosmétal
Office de tourisme à Divonne, salle de la blanchisserie,
du 6 mars au 15 mars 2015.
- Assemblée générale de l’association à Cessy
er

Actions en dehors de l’association en 2015
Nous remercions pour leur générosité :
- Celles et ceux qui soutiennent l’association par leurs
dons.
Les groupes ou associations pour leurs dons :
- Les dames d’"INNER WEEL BELLEGARDE".
- L’amicale des anciens"Marmousets" de Ferney-Voltaire

Salle du Vidolet 1 étage le lundi 27 avril 2015.

- La mairie de Vesancy pour sa subvention.

-Vente de pâtisseries, confitures et artisanat

- L’association "RADARH-HAÏTI-VAR".

sur le marché à Divonne le dimanche 20 septembre 2015.

- La paroisse St Marc Valdoie à Belfort pour le Bol de
riz et la vente de buis pour les Rameaux par les ados.
- Les "Amis de la Chapelle de Riantmont" de Vesancy.

- Exposition-vente de tableaux haïtiens et bosmétal
A Sergy, salle des mariages à la mairie,
Les 16, 17, 18, 24 et 25 octobre 2015.

- L’Institution Jeanne d’Arc de Gex "repas solidarité".

- Ventes de pâtisseries et artisanat

Agenda des prochaines activités en 2016

Sortie des messes le dimanche 15 novembre 2015.

Expositions-ventes de tableaux haïtiens et bosmétal
du 4 au 13 mars 2016, office de tourisme de Divonne,
salle de la blanchisserie.
Vernissage le vendredi 4 mars à 18 h 30.
- Repas solidarité à Jeanne d’Arc le vendredi 25 mars
2016, avec témoignage auprès des élèves de 5ème.
- Assemblée générale: jeudi 7 avril 2016 Cessy 20h30
Salle Branvaux espace du Jura près de l’école
maternelle.

- Marché de Noël du LEC à l’esplanade du Lac
à Divonne dimanche 29 novembre 2015.
- Marché de Noël à l’office de tourisme,
salle de la blanchisserie du 2 au 6 décembre 2015.

Les frais de fonctionnement de l’association
représentent 1.59 % du total des fonds réunis pour
l’année 2015.
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- Exposition-vente de tableaux haïtiens et bosmétal
Hall de l’école primaire, Institution Jeanne d’Arc,
début octobre 2016.
- Marché de Noël à Divonne office de tourisme salle de
la blanchisserie du 30 novembre au 4 décembre 2016.
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Informations générales sur les écoles de Verrettes et de La Chapelle
Situation : 4 écoles primaires à Verrettes et 4 écoles primaires à la Chapelle en zone rurale et montagneuse.
Le pourcentage d’enfants scolarisés est encore faible, dû à la difficulté des parents à payer les frais d’écolage ainsi que
l’achat des uniformes et, d’autre part, à l’éloignement des écoles.
80% des écoles en Haïti sont privées. Les écoles paroissiales que nous soutenons en font partie, mais elles sont destinées
aux enfants défavorisés.
Les enseignants dans ces écoles reçoivent chaque année des formations d’une à deux semaines à la fin juin, organisées par
le bureau diocésain.
La rentrée officielle a eu lieu le lundi 7 septembre 2015. En réalité, en milieu rural, elle se prolonge sur un laps de temps
d’un mois.
Dans certains groupes scolaires, les classes sont surchargées ( 40 à 60 élèves ) parmi lesquelles autant de filles que de
garçons.
Les élèves quittent l’école entre 12 et 16 ans selon qu’ils ont redoublé quelques classes.
Après l’obtention ou non du certificat d’études primaires, un faible pourcentage d’élèves va en secondaire ou en école
professionnelle, les autres jeunes travaillent avec les parents dans les campagnes.
Notre priorité reste la scolarisation des enfants de ces écoles paroissiales.

Les Écoles de Verrettes

Les Écoles de La Chapelle

Extrait Courriel du Père Murat DORCENT
du 20 novembre 2015

Extrait Courriel du Père Toussaint CHÉRY
du 2 octobre 2015

« Effectifs des écoles :1239 enfants.

« Effectifs des écoles :1206 enfants.

Descombes : 351 garçons et 324 filles soit 675 élèves
Allaire :112 garçons et 143 filles soit 255 élèves
Haut Bassin : 85garçon et 70 filles soit 155 élèves
Damier : 74 garçons et 80 filles soit 154 élèves

St Guillaume : 314 filles et 260 garçons soit 574 élèves.
Charrier :211 filles et 211 garçons soit 422 élèves.
Deslandes : 80 filles et 70 garçons soit 150 élèves.
Martineau : 35 filles et 25 garçons soit 60 élèves.

Cette année, la gestion des écoles a été particulièrement
difficile. La contribution des parents a diminué et il
manque 25% de fonds pour payer le salaire des
professeurs.La cantine est très limitée avec la hausse du
prix des produits au marché (3 jours de cantines sur 5
jours de classe).
Malgré tout je voudrais vous dire qu’il y a de véritables
progrès réels:
Constructions à Descombes : d’une autre citerne 80m³,
d’un dortoir de 2 salles, avec douches et toilettes pour les
professeurs et d’une salle de direction pour
l’administration.
Encore une fois, je souhaite du courage à vous membres
de l’association Haïti-Ecoles face à la tragédie qui vient
de secouer votre pays ».

Je me fais le porte-parole de toute la paroisse et des
écoles de La Chapelle pour rendre hommage aux
membres de l’association Haïti-Ecoles.
Grâce à votre aide, la paroisse a pu payer les
professeurs, acheter les matériels scolaires et offrir un
plat chaud aux élèves ».
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Extrait Courriel du Père
du 27 novembre 2015
« J'ai appris avec amertume les événements malheureux
qui se sont produits dans votre pays. Nous sommes
solidaires avec vous dans la prière ».
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Projet soutenu par la Collecte à Long Terme du CERN (CLT Genève sur 5 années)

Construction de 3 nouvelles salles de classe à Descombes, paroisse de Verrettes.
Le premier versement a été effectué en juin 2014, le dernier versement se fera en décembre 2018, à raison de deux
versements par an : 4.000 CHF x 2 = 8.000 CHF soit 7.360 €.
Début juillet 2014, le Père Murat DORCENT, responsable des écoles de Descombes, a fait commencer les travaux de
soubassement des trois nouvelles salles de classe après avoir reçu le premier versement du CLT.
Le deuxième versement a été effectué début décembre 2014 et a permis de monter les murs jusqu'au faîtage.
Le troisième versement a été envoyé en juillet 2015 et la toiture à pu être mise en place.
Extrait du courriel du 1er octobre 2015 du père Murat DORCENT. « il me reste encore beaucoup à faire avant de
terminer ( macadam, enduisage et crépissage) mais les élèves vont occuper ces salles pour la rentrée 2015/2016 en
urgence, car trop d’élèves par classe dans cette école »
Le quatrième versement vient d’être envoyé début janvier 2016 sur le compte de la paroisse de Verrettes en Haïti afin de
continuer les travaux.
Chacune des classes a une superficie de 46 m².
Remerciements : à Monsieur Marcel AYMON qui a initié ce dossier, à Gianni DEROMA et au personnel du CERN qui
participe à la collecte à long terme.
Pour information sur le début des travaux voir le Bulletin N°14 janvier 2015, consultable sur le site de l’association en page 3

Suite des travaux à Descombes de janvier à décembre 2015

Fabrication de moellons sur le site et construction des murs

Montage des murs du bâtiment

Montage des murs et faîtage
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Photos Père Murat DORCENT

Poutres et toiture en place sur le bâtiment

21/01/16

3/5

Aide aux cantines en 2015 grâce à l’association RADARH-HAÏTI-VAR
En juillet 2014, le président de l’association Radarh au Pradet ( Var ), PAPI Paul, après consultation de différents sites
internet d’associations travaillant en Haïti, avait pris contact par téléphone avec Marie-Noëlle Batard, présidente d’HaïtiEcoles.
L’association Radarh avait été créée après le séisme de janvier 2010 pour aider une école dans le nord d’Haïti.
Depuis, les relations de communications étaient devenues difficiles, ce qui avait conduit le bureau et son président à
prendre la décision de dissoudre l’association.
La visite de notre site lui avait permis de découvrir l’action menée par les membres de l’association depuis plus de vingt
ans. Les visites aux écoles par des membres de l’association se rendant sur place ( à leur frais) pour rencontrer les
responsables des écoles, les enseignants et les enfants, l’ont conforté dans son choix.
Une relation de confiance s’est instaurée avec le président PAPI Paul.
Après de multiples rencontres avec les membres de son bureau, la décision a été prise d’envoyer à notre association
le 30 avril 2015 un chèque de 4693,53 euros correspondant au solde restant sur leur compte.
Cette somme a été envoyée par moitié à chacun des responsables des écoles : Père Murat DORCENT à Verrettes et Père
Toussaint CHERY à La Chapelle, pour l’aide aux cantines.
Un grand merci à tous les anciens membres de l’association Radarh pour leur geste de solidarité.
Toutes ces marques de confiance, de reconnaissance, nous aident à poursuivre notre engagement auprès des enfants
haïtiens défavorisés.

Photo de la cantine école de Martineau à la chapelle Photo BP

SERGY : Exposition-vente de peintures et sculptures haïtiennes
Cette exposition s’est tenue sur deux week-ends les 17 et 18 octobre et les 24 et 25 octobre 2015.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons retrouvé nos amis de Sergy, pour une deuxième
exposition-vente dans la très belle salle des mariages.
Madame Françoise JOUVE, première adjointe en charge de la culture, nous a aidé à réaliser cette
manifestation, avec l’accord de Monsieur LINGLIN, maire de Sergy.
Le comité des fêtes a assuré la publicité, l’affichage, le fléchage et pris en charge l’apéritif le jour
du vernissage.
Monsieur ALLENBACH a annoncé la manifestation sur le site de la commune. Le soir du
vernissage, il a pris de nombreuses photos consultables en ligne sur le site de Sergy.
Avec l’aide de tous, cette exposition-vente a été une réussite, le public est venu nombreux. La
peinture haïtienne ainsi que les sculptures sur métal ont été appréciées.
Les visiteurs ont découvert qu’un peuple d’artistes habite Haïti et que tout est sujet à transcription
picturale : le marché, le mariage, la pêche, les animaux. Le métal de récupération devient lui aussi
œuvre d’art.
Cette peinture naïve où domine la couleur traduit les préoccupations de leur vie quotidienne et leur
part de rêve.
Merci aux Sergiens qui ont participé à la scolarisation d’enfants haïtiens.
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Photos de l’exposition à SERGY octobre 2015

Marché de Noël solidaire Haïti-Ecoles & Népal à l’office de tourisme à Divonne-les-Bains
du 2 au 6 décembre 2015
Depuis plusieurs années, nous partagions la salle de la Blanchisserie
pour le marché de Noël solidaire avec l’association
"Les enfants de Kanji" Inde. Cette association ne pouvait pas être
présente en cette fin d’année 2015.
Nous avons partagé la salle durant ce marché avec Martine, une amie
qui revenait du Népal quelques mois après le séisme. Elle désirait faire
une action concrète : tenir un stand et proposer à la vente de l’artisanat
en feutrine rapporté de son voyage, afin d’aider à reconstruire une
école maternelle à Barraphedi.
Nous avons eu ensemble cinq jours d’échange, de partage, de
découverte mutuelle d’une autre culture.
Le montant de ces ventes d’objets en feutrine permettra d'entreprendre
les travaux de reconstruction d’une école maternelle, pour les enfants
du Népal à Barraphedi.
L’association "Haïti-Ecoles" continue quant à elle son action auprès des
enfants défavorisés des écoles de Verrettes et de La Chapelle en Haïti.
Enfants du Népal

Enfants d’Haïti

Nous terminerons ce bulletin annuel par une pensée particulière pour Sœur Marie-Rose Claude avec laquelle nous restons
en contact et qui, après avoir enseigné en maternelle à l’Institution Jeanne d’Arc, a passé quatorze années en Haïti.

Financement des écoles

Pour nous joindre

L’association a envoyé pour l’année 2015 aux écoles :

Site internet : http://www.haiti-ecole.org

18.860 € au Père Murat DORCENT pour les écoles de la
paroisse de Verrettes.

Ce bulletin N°16 est visible sur le site dans la rubrique
Documents au format PDF avec les photos en couleurs.

Contact avec l’association :
18860 € au Père Toussaint CHERY pour les écoles de la

Présidente : Marie-Noëlle BATARD (04 50 41 99 59)

paroisse de La Chapelle.

Vice Présidente : Bernadette THONNART
Secrétaire et trésorier : Pierre BATARD

Soit un total de 37.720 € pour aider au
fonctionnement habituel des écoles et des cantines.

Trésorière adjointe : Rita JAILLANT
Vous pouvez soutenir l’association :

La participation des parents varie de 3 à 7 € par an et par enfant
pour la scolarité, suivant les possibilités des familles.
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En prenant votre cotisation 2016 fixée à 10 €.
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