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ÉDITORIAL
Chers Amis,
Au nom de tous les membres du comité Haïti-Ecoles, nous venons vous souhaiter une belle année 2017.
Depuis le 3 janvier 2017, Haïti a un nouveau président : Jovenel Moïse, il débutera son mandat le 7 février.
Souhaitons que cette année qui commence apporte la confiance à ce peuple tant éprouvé.
En 2017, nous continuerons nos engagements auprès des responsables des écoles de Verrettes et de La Chapelle.
Les diverses manifestations organisées par le comité Haïti-Ecoles et le soutien de particuliers et d’associations amies
nous y aideront.
En Haïti, sur le terrain, les responsables, les enseignants, les familles, se démènent sans compter pour donner le meilleur
aux enfants.
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Les actions réalisées par l’association
en 2016 pour le fonctionnement des écoles.

Actions en dehors de l’association en 2016

- Exposition-vente de tableaux haïtiens et bosmétal

- Celles et ceux qui soutiennent l’association par leurs
dons.
Les associations, les collectivités pour leurs dons :
- La mairie de Vesancy pour sa subvention.
- Les "Amis de la Chapelle de Riantmont" de Vesancy.
- L’Institution Jeanne d’Arc de Gex " repas solidarité ".
- La paroisse St Marc Valdoie à Belfort pour le Bol de
riz et la vente de buis pour les Rameaux par les ados.
- Don de l’association " ARAUCARIA" à Paris.
- L’amicale des anciens "Marmousets"
de Ferney-Voltaire.

Office de tourisme à Divonne, salle de la blanchisserie,
du 4 mars au 13 mars 2016.
-Témoignage sur l’action solidaire de l’association
Auprès des élèves de 5ème du collège de l’institution Jeanne
d’Arc à Gex, les 21, 22, 24 mars 2016.

- Assemblée générale de l’association à Cessy
Salle Branvaux 1er étage du bâtiment espace du Jura à
Cessy le lundi 7 avril 2016.

Nous remercions pour leur générosité :

-Vente de pâtisseries, confitures et artisanat sur le marché
A Divonne le dimanche 18 septembre 2016.
- Exposition-vente de tableaux haïtiens et bosmétal
Hall de l’école primaire, à l’institution Jeanne d’Arc
du 4 au 7 et du 10 au 14 octobre 2016.
- Ventes de pâtisseries et artisanat
Sortie des messes le dimanche 20 novembre 2016.
- Marché de Noël à l’office de tourisme,
Salle de la blanchisserie du 1er au 4 décembre 2016.
- Vente de Noël au CERN dans le hall de la cafétéria,
Les 12 et 13 décembre 2016.

Les frais de fonctionnement de l’association
représentent 1.50 % du total des fonds réunis pour
l’année 2016.
Bulletin N° 16 année 2017 "Haïti-Écoles"

Agenda des prochaines activités en 2017
- Concert par " Sa’Voie Gospel " à 20h00.
Samedi 4 mars 2017 église adventiste, campus de
Collonges sous Salève (Haute Savoie).
- Exposition-vente de tableaux haïtiens et bosmétal.
Du 10 au 19 mars 2017, office de tourisme de Divonne,
salle de la blanchisserie.
Vernissage le vendredi 10 mars à 18 h 30.
- Témoignages et bol de riz à Ambérieu-en-Bugey.
Du 27 au 31 mars 2017 Collège Ste Marie et paroisse.
- Assemblée générale: le 11 avril 2017 Cessy 20h30.
Salle Branvaux espace du Jura, parking sous l’église.
- Témoignage auprès des élèves de 5ème de Jeanne d’Arc
à Gex, avant le repas solidarité le vendredi 14 avril 2017.
- Vente de Noël au CERN hall de la cafétéria 27 et 28
novembre 2017.
- Marché de Noël à Divonne office de tourisme salle de
la blanchisserie du 6 au 10 décembre 2017.
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Nouvelles d’Haïti en ce début d’année
Début octobre 2016, l’ouragan" Matthew " a frappé la partie sud d’Haïti avec une extrême violence (pluies torrentielles et
vents de plus de 230 km/heure causant des dégâts et des pertes considérables (animaux et cultures) ainsi que des pertes
humaines. La région du sud la plus touchée risque de garder un niveau d’insécurité alimentaire (la destruction des cultures
varie de 75 à 100%).
Les stocks alimentaires sont épuisés, les semences manquent, ce qui entrave la reprise de l’agriculture. Afin de satisfaire
les besoins alimentaires immédiats et ceux à long terme, la FAO Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture collabore avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) qui apporte une aide alimentaire aux familles également
bénéficiaires de semences de la FAO, des semences qui leur serviront notamment à planter.
Situation avant le cyclone : Près de 60% des Haïtiens vivent avec moins de 2 USD / jour (1,90 euro).
Aujourd’hui un haïtien sur quatre vit à l’étranger, les jeunes de la classe moyenne ne voient leur salut que dans l’exil vers
les États-Unis.
Depuis trois ans, ils sont des milliers à partir chaque mois.
Nous souhaitons en ce début d’année que le nouveau Président d’Haïti Jovenel Moïse puisse redonner une dynamique à ce pays.

Les Écoles de Verrettes

Les Écoles de La Chapelle

Extrait Courriel du Père Murat DORCENT
du 19 octobre 2016 après le cyclone

Extrait Courriel du Père Toussaint CHÉRY
du 6 octobre 2016

« Je tiens à vous dire qu’on peut jusqu’à présent parler de
la tempête dévastatrice Matthew au niveau du grand sud.
Il ya des dégâts moins importants dans une partie du
nord-ouest.
Au niveau des Verrettes, au centre pratiquement pas de
dégâts mes dans la 6ème section (Descombes, Ternette, les
gens ont perdu leurs arbres : avocatiers et autres et leur
bétail. Comme vous le savez déjà, la vie est vraiment
difficile pour les gens dans ces zones.
Je suis membre d’un comité pour recueillir des dons pour
aider les gens en difficultés au grand sud. J’ai commencé
à recevoir des dons (argent, vêtements et autres) dans une
semaine, je dois les apporter à la CARITAS pour les
acheminer à destination.
Père Murat responsable des écoles »
Les Haïtiens ont fait preuve de générosité pour les plus
démunis après cette épreuve.
Extrait Courriel du 21 janvier 2017
Une fois de plus, je voudrais remercier tous les membres
de Haïti-Ecoles, les donateurs et supporteurs.

« Notre pays connaît des moments difficiles avec le
passage de ce cyclone dévastateur. Les pauvres paysans
ont perdu leurs maigres récoltes. La misère augmente,
merci pour ce que l’association représente pour nous en
Haïti par vos soutiens moral et financier.
« Effectifs des écoles :1236 enfants.
St Guillaume : 325 filles et 270 garçons soit 595 élèves.
Charrier :218 filles et 211 garçons soit 429 élèves.
Deslandes : 82 filles et 68 garçons soit 150 élèves.
Martineau : 36 filles et 26 garçons soit 62 élèves.

L’école St Guillaume à La Chapelle est devenue trop
petite pour accueillir l’ensemble des élèves du primaire.
Le Père Toussaint, recherche des donateurs pour
construire de nouvelles salles de classe. Il a depuis
plusieurs années déplacé des élèves dans les locaux du
collège Jean Pelissier situé à proximité. Les effectifs du
collège sont en augmentation, il lui faudrait libérer des
salles.
Elèves de l’école de Haut Bassin (Verrettes) dans les montagnes.

Effectifs des écoles :1234 enfants.
Descombes : 347 garçons et 350 filles soit 697 élèves
Allaire :99 garçons et 130 filles soit 229 élèves
Haut Bassin : 62 garçons et 69 filles soit 131 élèves
Damier : 91 garçons et 86 filles soit 177 élèves
Nombre jours de classe de: Septembre – Décembre 2016 :
72 jours de classe (60 jours de cantine); Janvier - Mars
2017 :50 jours de classe (45 jours de cantine) ; Avril –
Juin : 48 jours de classe (42 jours de cantine).
La responsabilité est vraiment lourde mais je continue
encore à encourager les parents à contribuer davantage,
malgré la situation, à l'éducation et instruction de leurs
enfants. Père Murat Dorcent
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Associations solidaires après le passage du cyclone " Matthew "

Association ARAUCARIA Paris
Association d’aide aux enfants des pays défavorisés en matière d’éducation et de santé.
La secrétaire Hélène Allias a pris contact par téléphone avec Marie-Noëlle BATARD (présidente) de l’association
"Haïti-Ecoles". Après ces échanges, les membres d’ARAUCARIA ont décidé d’aider à financer les repas des enfants des
écoles de La Chapelle.
L’association Haïti-Ecoles a reçu un don global de 2.500 euros* mis en banque le 22 novembre 2016 et reversé sur le
compte des écoles de La Chapelle le 6 décembre 2016. Ce don a permis au Père Toussaint CHERY, responsable des
écoles, d’acheter des sacs de riz et de haricots rouges (le prix du sac de riz de 25 kg actuellement est de : 16 euros).
Un grand merci aux membres de cette association pour leur générosité.
*La somme reçue n’a pas été partagée avec les écoles de Verettes : en effet l’association ARAUCARIA voulait venir en
aide à l’école St Guillaume de la Chapelle pour une participation à la construction d’une salle de classe. Devant le
montant estimatif du devis communiqué par le Père Toussaint, cette association a fait le choix de faire un don pour une
aide alimentaire.

Amicale des Anciens Marmousets de Ferney-Voltaire, Ain
Cette association sensible à l’aide à l’enfance, nous a fait un don pour un soutien alimentaire aux enfants des écoles.
Ce don nous a été remis par les membres du bureau de cette association le 19 décembre 2016.
Chèque d’un montant de 3.000 euros mis en banque le 20 décembre 2016.
Nous avons à leur demande versé 1.500 euros sur chacun des comptes des écoles (Verrettes et La Chapelle) le 3/01/2017.
Merci à nos amis pour leur grand cœur.
Remise du chèque

Elèves de Damier : repas à la cantine dans leur classe

P Batard, S Bidon, MN Batard, G Heffner O de Fourcroy & D Forte

Haïti-Ecoles ventes sur le marché à Divonne
Dimanche 18 septembre 2016
La vente de gâteaux, de confitures faites par les membres
et par des amies, s’est faite sous la pluie et dans la bonne
humeur.
Cette première manifestation après les congés d’été
permet à toute l’équipe de se retrouver et de redonner une
dynamique au groupe. Acheteurs et amis sont venus nous
soutenir malgré le mauvais temps.
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Soutien fidèle de l’institution Jeanne d’Arc de Gex

Repas solidarité le vendredi 25 mars 2016
Ce repas était organisé par l’institution Jeanne d’Arc de Gex pour les enfants des écoles de Verrettes et de La Chapelle en
Haïti.
A l’initiative de Sylvie Marin et des professeurs d’histoire et de géographie du collège, Marie-Noëlle et Pierre Batard sont
intervenus auprès des élèves de 5éme du 21 au 24 mars 2016, pour sensibiliser les jeunes au sens de l’engagement dans
une association et l’importance de participer au repas solidarité (c’est une manière d’agir pour les autres).
La présentation d’une vidéo projection commentée permet aux jeunes de mieux comprendre la vie quotidienne des
enfants haïtiens : l’école, la cantine.
Repas auquel ont participé les élèves du primaire, du collège, du Lycée, des enseignants et des membres d’Haïti-Ecoles.

Exposition-vente de peintures et de sculptures haïtiennes du 4 au 14 octobre 2016
Cette exposition s’est tenue dans le hall de l’école primaire. Nous tenons à remercier M Mauduit, chef d’établissement
coordinateur, M Dano, chef d’établissement du primaire, qui nous reçoit avec beaucoup de simplicité dans l’école.
Mme Erades qui nous a aidés pour les affiches, les invitations, la publicité.
Pierre Batard, à la demande des enseignants en accord avec M Dano, est intervenu pour témoigner à l’aide d’un
diaporama sur la vie des enfants des écoles en Haïti.
De nombreux parents ont manifesté leur solidarité envers les Haïtiens suite au cyclone Matthew :
-En faisant l’achat d’un tableau, d’une sculpture sur métal, ou de l’artisanat haïtien.
-En posant des questions sur les enfants des écoles, la vie des familles, des responsables.
-En nous demandant des nouvelles des écoles après le passage du cyclone.
Nous avons toujours beaucoup de plaisir à retrouver les enfants de l’école primaire et de maternelles qui s’émerveillent
devant les tableaux et cette palette de couleurs. Ils nous témoignent leur joie, leur contentement et leur déception quand
nous décrochons les peintures vendues. Ils sont très intéressés et leurs questions sont très pertinentes.

Arche de Noé Peinture de Joël Gautier 75 x 101 cm

MN Batard

Mr Mauduit

Mr Dano

Nouvelles de Sœur Marie-Rose Claude
Ancienne institutrice en maternelle à l’école Jeanne d’Arc de Gex, ayant pris sa retraite en 1988, elle est partie en Haïti
où elle a passé quatorze années (voir plaquette sur le site de l’association "Haïti-Ecoles"). Elle est rentrée en France en
2002 à Luzarches dans sa congrégation "les dominicaines des campagnes". Elle s’est mise au service de sa communauté
en prenant en charge une partie de la comptabilité.
Depuis quelques années, elle a quitté la région parisienne pour venir s’occuper des sœurs âgées à Neufchâteau en
Meurthe-et-Moselle (aide faite de petits services et d’écoute) tout en continuant la comptabilité de la congrégation.
Depuis quelque temps, avançant en âge (86 ans) et la fatigue se faisant sentir, elle s’est rapprochée d’une maison de
retraite. Elle s’est mise au service de l’association "Foi et Lumière" pour l’accompagnement des handicapés.
Toute une vie au service des plus petits, sans oublier ses amis d’Haïti.
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Marché de Noël au CERN lundi 12 et mardi 13 décembre 2016
C’était une première, nous nous sommes retrouvés
Bernadette, Marie-Noëlle et Pierre, pilotés par Pierre
Danthony dans le hall de l’auditorium du CERN pour une
vente d’artisanat haïtien de tableaux et de sculptures en
bosmétal.
Lors de ce marché, nous avons fait la connaissance de
Marcel Aymon, ancien vice-président de la collecte à
long terme du CERN, en retraite et son successeur Gianni
Deroma.
Nous leur avons donné des nouvelles des écoles et des
Pères. Marcel Aymon nous a demandé de remercier les
responsables des écoles pour le travail qu’ils
accomplissent en Haïti au quotidien auprès des enfants.
Rappel : L’association bénéficie d’une aide par la collecte à long terme du CERN qui durant 5 années jusqu’en décembre
2018, soutient le projet de construction de 3 salles de classe à Descombes (école la plus éloignée de Verrettes dans les
montagnes, avec un effectif de 697 élèves). Voir les bulletins N° 14 et 15.

Remerciements
Le comité de l’association Haïti-Ecoles remercie Michel
Buzzoni de l’association les "Amis d’Haïti" qui, entre nos
voyages en Haïti, nous aide en nous rapportant des peintures
et des sculptures sur métal et de l’artisanat, lorsqu’il se rend
dans ce pays.
En faisant ces achats, nous permettons aux artistes de vivre
de leur art et nous faisons la promotion de la peinture naïve
haïtienne en organisant des expositions-vente.
Les bénéfices des ventes permettent à l’association d’aider à
la scolarisation des enfants des écoles de Verrettes et de La
Chapelle.

Financement des écoles

Pour nous joindre

L’association a envoyé pour l’année 2016 aux écoles :

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

15.501 € 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 :
17. 231 € 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 33.432 € 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 2017 fixée à 10 €.
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