N°14 Janvier 2015

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 2015.
Cette année encore l’association a tenu ses engagements financiers auprès des responsables des écoles de Verrettes et de
La Chapelle. Ceci grâce aux diverses manifestations organisées par le comité d’"Haïti-Ecoles", auxquelles ce sont
ajoutés les dons de particuliers et d’associations.
- Elle a mené à bien deux projets soutenus par le CERN et le Cercle Féminin des Nations-Unies.
- En outre elle a travaillé en partenariat avec la Maîtrise du Pays de Gex (groupe choral).
- Comme vous le savez, sœur Marie-Rose Claude et Michèle Vanel sont à l’origine de l’association "Haïti-Ecoles".
Marie-Rose a recueilli les témoignages des membres de sa congrégation présents en Haïti (entre 1988 et 2004), sous
forme de deux chroniques dont nous vous présenterons un extrait en conclusion de ce bulletin.
Rédaction : Marie-Noëlle Batard et Bernadette Thonnart, mise en pages Pierre Batard

Les actions réalisées par l’association
en 2014 pour le fonctionnement des écoles.
-Exposition-vente de tableaux haïtiens et bosmétal
-Office de tourisme à Divonne, salle de la blanchisserie,
du 7 mars au 16 mars 2014.
-École primaire à l’institution Jeanne d’Arc à Gex,
du 8 avril au 18 avril 2014. Durant l’exposition
témoignages avec diaporama sur les enfants en Haïti.
- Témoignage sur l’action solidaire de l’association
auprès des élèves de 5ème à l’institution Jeanne d’Arc à Gex

Actions en dehors de l’association en 2014
Nous remercions pour leur générosité :
-Celles et ceux qui soutiennent l’association par leurs
dons.

-Vente de pâtisseries, confitures et artisanat
sur le marché à Divonne le dimanche 12 octobre 2014.

Les groupes ou associations pour leurs dons :
- L’amicale des anciens"Marmousets" de Ferney-Voltaire
- Les dames d’"INNER WEEL BELLEGARDE".
- L’Institution Jeanne d’Arc de Gex "repas solidarité".
- 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.
- Mairie de Vesancy pour sa subvention.
- Maitrise du Pays de Gex collecte après le concert du 21
juin à l’église de Gex.
- les élèves de 5ème du collège Jeanne d’Arc pour
l’ensachage durant 3 samedis dans une grande surface,
les initiateurs de ce projet ainsi que les enseignants et les
parents.

-Marché de Noël du LEC ( Loisir et Culture) à
l’esplanade du Lac à Divonne dimanche16 novembre
2014.

Agenda des prochaines activités en 2015

les 18 et 20 mars 2014.

-Tenue du bar durant le concert de la Maitrise du Pays de
Gex à l’esplanade du Lac le samedi 12 avril 2014.
-Assemblée générale de l’association à Cessy
Salle de la cantine le mardi 29 avril 2014.

-Ventes de pâtisseries et artisanat
Sortie des messes les 22 et 23 novembre 2014.
-Vente de vin chaud aux concerts de la St Nicolas par la
Maîtrise du Pays de Gex, églises de Ferney et Divonne
les 6 et 7 décembre 2014.
-Marché de Noël à l’office de tourisme,
salle de la blanchisserie du 10 au 14 décembre 2014.
Les frais de fonctionnement de l’association s’élèvent
à moins de 2 % du total des fonds réunis dans l’année.
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Expositions-ventes de tableaux haïtiens et bosmétal
- du 6 au 15 mars 2015, office de tourisme de Divonne,
salle de la blanchisserie.
Vernissage le vendredi 6 mars à 18 h 30.
-Repas solidarité à Jeanne d’Arc le vendredi 3 avril 2015
Assemblée générale : lundi 27 avril 2015
petite salle du Vidolet à Cessy à 20 h 30
Marché de Noël à Divonne office de tourisme salle de la
blanchisserie du 2 au 6 décembre 2015.
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Les Écoles de Verrettes
Extrait du courrier du Père Murat DORCENT responsable des quatre écoles de Verrettes adressé au comité
d’"Haïti-Ecoles" le 19 décembre 2014.
« Je tiens à vous remercier pour votre grande générosité en faveur des enfants des écoles. Les écoles marchent quand
même avec de grandes difficultés. Pour le reste de l’année scolaire, je continue à compter encore sur le soutien des
donateurs de la paroisse (une paroisse sœur des États-Unis d’Amérique du Nord, Haïti-Ecoles de France et aussi les
parents) mais pas avec certitude compte tenu de la situation économique difficile un peu partout.
Nombre d’élèves par école :
Descombes : 653 enfants, Allaire : 401enfants, Damier: 179 enfants, Haut Bassin: 153 enfants
Total : 1.386 enfants scolarisés
Pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, sur 5 jours de classe, 4 jours de cantines ont pu être assurés.
Pour le 1er trimestre 2015, beaucoup d’incertitude.
Le salaire mensuel des enseignants est de 80 €, les directeurs reçoivent 90 €.

Les Écoles de La Chapelle
Le père Toussaint CHERY a beaucoup de problèmes avec internet ces derniers mois, les échanges d’informations se font
par SMS. Les dernières informations que nous avons reçues le 2 janvier 2015 proviennent de plusieurs messages,
transmis à l’aide de son téléphone portable.
« Effectifs des élèves par école: St Guillaume 577 enfants, Charrier 438, Deslandes 180 enfants, Martineau 60 enfants.
Total : 1.255 enfants scolarisés.
Pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, sur 5 jours de classe, 4 jours de cantines ont pu être assurés.
Le salaire mensuel des enseignants : les débutants reçoivent 75 €, les autres 80 € et les directeurs 90 €.
Dans son dernier message, le Père Toussaint CHERY « transmet ses meilleurs vœux aux donateurs ».

Classe de maternelle Allaire Verrettes Photo BP Avril 2013

Classe à St Guillaume à La Chapelle Photo BP Avril 2013

Repiquage du riz en Haïti Photo BP Avril 2013

Cantine à St Guillaume Photo BP Avril 2013
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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.
La demande pour ce projet transmise à Monsieur Aymon, vice président du CLT en mars 2012 a été acceptée en
novembre de la même année mais avec effet en 2014.
Le premier versement a été effectué en juin 2014, le dernier versement se fera en décembre 2018, à raison de deux
versements par an : 4.500 CHF x 2 = 9.000 CHF soit 7.500 €.
Rappel : l’école de Descombes située dans les mornes compte 653 enfants, c’est la plus éloignée de Verrettes difficile
d’accès, 6 à 7 heures de marche à pied. Les effectifs par classe sont environ de 60 élèves.
Le Père Murat DORCENT avait fait l’achat d’un terrain attenant à l’école en 2013, grâce au don d’un ami.
Le responsable, avant d’entreprendre les travaux, a commencé par motiver la communauté (les familles, les enseignants).
Après l’achat des matériaux de construction à Verrettes (fer à béton, sacs de ciment), le transport a été effectué avec des
mules. Les moellons sont fabriqués sur place avec des matériaux disponibles proches du site de construction.
Les familles participent en aidant à cette réalisation.
Début juillet 2014, le responsable des écoles 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 les travaux ont pu continuer. Chacune des classes a une
superficie de 46 m².
Remerciements : à Monsieur Aymon et au personnel du CERN qui participe à la collecte à long terme.

Début des travaux à Descombes en Juillet 2014

Photos Père Murat DORCENT

Suite des travaux début janvier 2015 Photos Père Murat DORCENT
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Projet soutenu par le Cercle Féminin des Nations Unies à Genève (CFNU)

« Livres scolaires et uniformes pour l’école de
Descombes à Verrettes ».
Le projet a été présenté par Bernadette Thonnart qui est à la
fois membre de Haït-Ecoles et du CFNU.
Ce projet parmi de nombreux autres est financé par le
BAZAR annuel où les femmes du cercle féminin collectent
des fonds propres. Les Dames du CFNU organisent chaque
année, une grande vente appelée "BAZAR"et l’argent
récolté finance environ soixante dix petits projets
concernant toujours des enfants.
-Extrait de la lettre du Père Murat DORCENT
accompagnant la demande de fonds.
« Cette grosse école communautaire créée depuis les
années 1980 est la seule et unique école du secteur.
Afin de pouvoir offrir aux enfants une éducation de qualité,
je vous présente ce projet : matériels scolaires et uniformes
pour une centaine d’enfants de 6 à 13 ans (55 filles, 45
garçons) ainsi que des chaussures ».
Le conseil d’administration de "Haïti-Ecoles" remercie le
CFNU pour le don de 4.900 CHF,
soit 4.083 € qui sera versé directement sur le compte
bancaire de la paroisse de Verrettes.
Élèves école de Descombes

La Maîtrise du Pays de Gex a parrainé l’association
"Haiti-Écoles" en 2014

Depuis deux ans elle a concrétisé sa vocation de "Chœur Solidaire" en aidant d’abord l’association "Voix Libre" puis
"Haïti-Ecoles".
Nous avons travaillé en partenariat pour assurer :
- d’une part la publicité des manifestations de chacun.
- d’autre part l’association "Haïti-Ecoles" est intervenue à diverses reprises lors des concerts de la Maîtrise :
Tenue de la buvette à l’esplanade du lac pour le concert du 12 avril 2014 ( J Haydn, les sept dernières paroles du
Christ sur la croix).
Vente de vin chaud et de pain d’épices (offerts par la Maîtrise), aux églises de Ferney et de Divonne les 6 et 7
décembre 2014 lors des concerts de la St Nicolas.
Lors du concert du 21 juin 2014 à l’église de Gex, une collecte a été faite pour les enfants d’Haïti.
Le fruit de cette collaboration s’élève à 2.414 € ce qui permettra l’achat de 160 sacs de riz de 45 kg, qui aideront à la
bonne marche des cantines.
Ce partenariat a été riche en rencontres, dialogue, découvertes réciproques.
Un grand merci à toute la Maîtrise.
Nous terminerons par cette phrase de François Requin (président de la Maîtrise du Pays de Gex)
« Chanter nous semble plus facile quand au bout de la note, nous pouvons à notre humble niveau faire du bien dans
ce monde meurtri ».

www.maitrisedegex.fr
Bulletin N° 14 année 2015 "Haïti-Écoles"

21/01/15

4/6

L’Institution Jeanne d’Arc toujours SOLIDAIRE
En 2014, cette solidarité s’est encore concrétisée par diverses actions organisées par l’Institution Jeanne d’Arc et
l’association « Haïti-Ecoles ».
Ce partenariat existe depuis de nombreuses années :
- Les 18 et 20 mars 2014, intervention de deux membres d’"Haïti-Ecoles "auprès des élèves de cinquième du collège à
l’initiative de Madame MARIN.
Le but de cette démarche : sensibiliser les jeunes à l’action solidaire et ainsi les préparer à prendre part au repas
solidarité organisé par l’institution Jeanne d’Arc pour les enfants d’Haïti.
- Du 8 au 18 avril 2014, Exposition-vente de tableaux haïtiens et artisanat dans le hall de l’école primaire dont le chef
d’établissement est Monsieur DANO.
Pierre Batard est intervenu dans les classes de maternelles et en primaire à Gex et à Divonne (Villard et Vesenex),
pour parler de la vie des enfants haïtiens.
-Vendredi 18 avril 2014, repas solidarité auquel ont participé les élèves du lycée, du collège et du primaire et des
membres d’"Haïti-Ecoles".
- À l’initiative de Madame Eyraud, chef d’établissement du collège et de Monsieur Duvivier, les élèves de cinquième,
durant trois samedis (en avril et mai 2014), ont réalisé « l’ENSACHAGE » aux caisses d’une grande surface à Gex.
Ils étaient encadrés dans cette démarche par des parents et des enseignants.
Cette action solidaire représente l’achat de 190 sacs de riz de 45 kg pour les cantines des écoles de Verrettes et de La
Chapelle.
Un grand MERCI à Monsieur DUFOURNET , chef d’établissement coordinateur, Madame EYRAUD chef
d’établissement du Collège, Monsieur DANO chef d’établissement du primaire, à tous les enseignants et aux jeunes
pour cet élan de générosité et l’aide apportée à l’Association.
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Chroniques d’une mission en Haïti
Sœur Marie-Rose CLAUDE est rentrée en France en juillet 2002 après 14 années vécues en Haïti.
Les deux chroniques portent sur le séjour en Haïti des frères et soeurs Dominicains entre 1988 et 2004.
« Les Dominicains veulent apprendre de ceux qui ne comptent pas » (Frère Bruno Cadoré).
Extrait de la conclusion d’une chronique :
Comme le dit l’une d’entre nous, nous avons découvert :
Un peuple accueillant et plein de dignité, qui appelle la considération,
Un peuple endurant, patient et résistant à l’épreuve, qui plie mais ne rompt pas,
Un peuple intelligent, fin et artiste, mais laissé dans l’analphabétisme,
Un peuple joyeux qui aime chanter, danser, s’éclater,
Un peuple religieux aux traditions chèrement défendues,
Un peuple fier de son passé et de ses luttes de libération,
Un peuple résilient, don, ou plutôt des hommes, des femmes et des enfants résilients.
Notre objectif prioritaire a été : former des Haïtiens et leur remettre peu à peu la responsabilité.
Avec eux, nous avons appris la valeur de la Vie et avons rendu grâce.
Nos frères Haïtiens continuent courageusement, chacun à sa façon, à travailler dans le même esprit pour construire et
reconstruire cette « Haïti »chérie, sans cesse menacée par les événements politiques, économiques, climatiques…
Malgré tout, nous sommes heureuses, non seulement de ce que nous avons vécu ensemble là-bas, mais aussi de voir
que tout ce que nous avons mis en place demeure et est continué par des Haïtiens dynamiques ( clubs, écoles,
femmes…) Véronique et Marie-Rose sont retournées les voir en 2009 et 2012.
Il y aura peut-être une suite à ces chroniques…
Un Haïtien nous a dit : « Si tu as vécu en Haïti, tu peux la quitter, mais tu ne pourras pas te la retirer du cœur. »
Le 10 avril 2014

Rencontre avec Sœur Marie-Rose Claude le 16 octobre 2014

Financement des écoles

Pour nous joindre

L’association a envoyé pour l’année 2014 aux écoles :
18.417 € au Père Murat DORCENT pour les écoles de la
paroisse de Verrettes.

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

18.417 € au Père Toussaint CHERY pour les écoles de la

Contact avec l’association : par le formulaire sur le site.

paroisse de La Chapelle.

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

Soit un total de 36.834 € pour aider au
fonctionnement habituel des écoles et des cantines.
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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Ce bulletin N°14 est visible sur le site dans la rubrique
Documents au format PDF avec les photos en couleurs.

Vice Présidente : Michèle VANEL (04 50 41 64 67)
Secrétaire et trésorier : Pierre BATARD
Trésorière adjointe : Rita JAILLANT
Vous pouvez soutenir l’association :
En prenant votre cotisation 2015 fixée à 10 €.
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