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ÉDITORIAL
Chers Amis,
Au nom de tous les membres du comité Haïti-Ecoles, nous venons vous souhaiter une belle année 2018.
C’est en 1998 que l’association a été créée, 20 ans déjà d’action en Haïti au service des enfants les plus démunis,
des écoles paroissiales de Verrettes et de La Chapelle ; avec comme actions principales : la scolarisation et l’aide aux
cantines scolaires.
Merci à tous les membres de l’association qui apportent leur aide à l’occasion des manifestations et aux généreux
donateurs.
Le bulletin annuel retrace toutes les activités marquantes de l’association et toute la solidarité que cela entraîne envers
les enfants d’Haïti. Sur le terrain, les responsables, les enseignants, le personnel, les familles se démènent sans compter
pour donner le meilleur aux enfants.
Rédaction, mise en page, impression: Marie-Noëlle et Pierre Batard. Relecture : Bernadette Thonnart

Les actions réalisées par l’association
en 2017 pour le fonctionnement des écoles.

Actions en dehors de l’association en 2017

- Exposition-vente de tableaux haïtiens et bosmétal

- Tous ceux qui soutiennent l’association par leurs dons.
-Les associations, les collectivités pour leurs dons :

Office de tourisme à Divonne, salle de la blanchisserie,
du 10 au 19 mars 2017.
-Témoignage à l’assemblée générale du Crédit Mutuel
à Divonne le 10 mars 2017.
-Témoignage "École Ste Marie" à Ambérieu-en-Bugey
du 27 au 31 mars 2017.
-Témoignage sur l’action solidaire de l’association
auprès des élèves de 5ème du collège de
"l’Institution Jeanne d’Arc" à Gex, les 4 et 7 avril 2017, pour
préparer le repas solidarité du vendredi 14 avril 2017.

- Assemblée générale de l’association à Cessy
salle Branvaux 1er étage du bâtiment espace du Jura à
Cessy le lundi 11 avril 2017.
-Vente de pâtisseries, confitures et artisanat sur le marché
à Divonne le dimanche 24 septembre 2017.
- Ventes de pâtisseries et artisanat secteur paroissial
sortie des messes le sam 25 et dim 26 novembre 2017.
- Vente de Noël au CERN dans le hall de la cafétéria,
les 27 et 28 novembre 2017.
- Marché de Noël à l’office de tourisme,
salle de la blanchisserie du 6 au 10 décembre 2017.

Nous remercions pour leur générosité :

- La mairie de Vesancy pour sa subvention.
- Le Crédit Mutuel pour sa subvention.
- École " Ste Marie " à Ambérieu-en-Bugey ( bol de riz).
- Secteur paroissial d’Ambérieu-en-Bugey (bol de riz).
- Concert "Sa’ Voie Gospel" à Collonges-sous-Salève.
- Les "Amis de la Chapelle de Riantmont" de Vesancy.
- L’Institution Jeanne d’Arc de Gex (repas solidarité).
- La paroisse St Marc Valdoie, Belfort (Bol de riz)
- L’association " ARAUCARIA" à Paris.
- Le " CLT " (collecte à long terme du CERN)

Agenda des prochaines activités en 2018
- Exposition-vente de tableaux haïtiens et bosmétal.
du 9 au 18 mars 2018, office de tourisme de Divonne,
salle de la blanchisserie.
Vernissage le vendredi 9 mars à 18 h 30.
- Témoignage auprès des élèves de 5ème de Jeanne d’Arc
à Gex, avant le repas solidarité du vendredi30 mars 2018.
- Assemblée générale: le 27 mars 2018 Cessy 20h30.
salle Branvaux espace du Jura, parking sous l’église.
- Vente de Noël au CERN hall de la cafétéria 26 et 27
novembre 2018.

Les frais de fonctionnement de l’association
représentent 2 % du total des fonds réunis pour l’année
2017.
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- Marché de Noël à Divonne office de tourisme salle de
la blanchisserie du 5 au 9 décembre 2018.
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Nouvelles d’Haïti
Les Caraïbes : en septembre 2017, l’ouragan IRMA de catégorie 5 (force maximum) est passé un peu plus au nord
d’Haïti que prévu.Il a provoqué des dégâts, des inondations et fait quelques victimes dans le Nord-Est du pays près de
Cap-Haïtien.
Ce pays des Caraïbes, classé parmi les plus pauvres du monde, a été pour une fois épargné.
Depuis le 15 octobre 2017, la MINUSTAH (mission de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies en place
depuis 2004) a été remplacée par la MINUJUST (mission de la paix plus réduite), mission des Nations Unies pour
l’appui à la justice en Haïti jusqu’à mi-avril 2018.
Extrait du journal le Nouvelliste du 17 avril 2017 :
« les membres du conseil de sécurité de l’ONU ont décidé que la MINUJUST sera chargée d’aider le gouvernement
haïtien à renforcer les institutions de l’état de droit en Haïti, d’appuyer et de développer la police nationale et de suivre
la situation en matière de doits de l’homme, d’en rendre compte et de l’analyser ».

Les Écoles de La Chapelle

Les Écoles de Verrettes

Extrait Courriel du Père Toussaint CHÉRY
du 27 septembre 2017

Extrait Courriel du Père Murat Dorcent
du 5 octobre 2017
« Les écoles fonctionnent, mais pas sans inquiétude
avec le problème crucial de pauvreté dans les zones les
plus reculées. Mille mercis à tous les membres du comité
Haïti-Ecoles pour votre grand dévouement en faveur des
enfants les plus vulnérables dans les montagnes des
Verrettes ».
Père Murat Dorcent Verrrettes.

«Les écoles presbytérales sont ouvertes depuis le 4
septembre 2017. Les résultats des examens officiels de
l'État à fin juin sont très satisfaisants. 100% d’élèves ont
été reçus. Les effectifs sont augmentés d'un petit nombre.
Nous comptons beaucoup sur vos supports pour la
réussite de cette nouvelle année scolaire 2017- 2018.
Veuillez agréer Monsieur Pierre et tous les membres du
comité, l'expression de ma profonde gratitude ».
Père Toussaint Chery Lachapelle Haïti.

Effectifs des écoles :1242 enfants.
Répartis dans les 4 écoles de Allaire, Damier, HautBassin, Descombes.

Effectifs des écoles :1251 enfants,
répartis dans les 4 écoles de St Guillaume, Charrier,
Deslandes, Martineau.

Les deux Pères responsables des écoles, Père Murat Dorcent (Verrettes) et Père Toussaint Chéry (La Chapelle) ont une
très lourde charge, entre leur mission pastorale sur un secteur de montagne très étendu et celle de veiller à l’instruction
des enfants les plus démunis, qui leur sont confiés par les familles.
Le sens de notre engagement est évident pour assurer la continuité de cette aide au fonctionnement des écoles et des
cantines.
La collecte à long terme du CERN a permis la réalisation d’un projet sur 5 ans qui prendra fin en décembre 2018 :
à l’école de Descombre (Verrettes), construction de 3 salles de classe et d’une cuisine, qui étaient vitales et rénovation
des anciens bâtiments.
Nouveaux bâtiments de l’école de Descombes dans les montagnes (Verrettes)
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" Sa’ Voie Gospel " : Concert Gospel en faveur d’Haïti-Ecoles
Ce concert a eu lieu le samedi 4 mars 2017 en l’église adventiste de Collonges-sous- Salève (Haute-Savoie), avec
l’accord du Pasteur Daniel Honicare et à l’initiative de Hans Édouard Edmond *, chef de chœur du groupe
Sa’ Voie Gospel de Viry (Haute-Savoie).
Depuis plusieurs mois, Marie-Noëlle et Hans Édouard essayaient de trouver un lieu et une date pour un concert de Gospel
en faveur des enfants d’Haïti.
Hans avec sa ténacité et son groupe, a organisé toute une journée consacrée à l’amour de la musique en invitant
différentes chorales à se joindre à cet événement (masterclass), la journée s’est terminée par un concert.
Ce fut une réussite, un moment inoubliable, où les choristes, les musiciens, les 300 personnes dans la salle chantaient
dans un même élan d’amour.
Mille mercis à tous, quelle joie d’être là pour partager ce moment de grâce.
Les bénéfices du concert ont permis aux responsables des écoles de Verrettes et de La Chapelle d’acheter des sacs de riz
pour les cantines. En mettant leurs talents au service d’une noble cause : les deux chefs de chœur Hans et Jean Daniel, les
musiciens, les choristes, les organisateurs et le public ont apporté aux enfants d’Haïti un soutien alimentaire et des
sourires.
" Sa’Voie Gospel " a été créée à l’initiative de Hans Édouard en 2013 à Viry. Actuellement, le Chœur est formé de 40
choristes qui partagent le plaisir de chanter.
Mot du chef de Chœur Hans Edouard : « La musique Gospel raconte l’histoire d’une partie de l’humanité et à travers
celle-ci nous voulons vivre et véhiculer la richesse de ce chant, la puissance universelle de la musique, l’espoir malgré
les temps difficiles et la résistance dans la non-violence.
À travers nos chants et celui de milliers d’autres chorales, nous souhaitons que ce monde puisse se souvenir de cette
période d’esclavage pour qu’aucun autre enfant, femme ou homme n’ait à subir de semblables traitements. »
À tous : continuez ce beau message d’Amour, de Paix et d’espérance dont le monde a tant besoin.
*Ses parents sont haïtiens et connaissent Marie-Noëlle & Pierre Batard

Répétition des chorales avant le concert

Hans Édouard, chef de chœur et les choristes
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Actions d’Haïti-Ecoles à Ambérieu-en-Bugey dans l’Ain
Témoignage à l’école Sainte Marie auprès de 600 élèves de primaire et collège du lundi 27 au
vendredi 31 mars 2017.
Marie- Noëlle, présidente de l’association, a témoigné sur l’engagement de l’association et la vie des enfants d’Haïti à
l’aide d’une vidéo projection adaptée à l’âge des élèves, pour préparer le bol de riz de l’école du vendredi 14 avril 2017.
Durant la semaine, le cuisinier de l’établissement et son équipe ont préparé pour tous un repas haïtien qui fut très
apprécié.
Les familles et les enfants ont pu faire un achat solidaire de petit artisanat haïtien, qui leur était proposé à la sortie des
classes.
Un grand merci à Sandrine Tosto, animatrice en pastorale, pour son aide précieuse durant toute cette semaine.
Merci au directeur et à la directrice, au Père Bruno Boucly qui a permis la réalisation de ce beau projet de sensibilisation,
d’échange et de partage sur l’action de l’association en Haïti.
Merci aux enseignants, aux accompagnateurs, aux jeunes, aux enfants pour leur intérêt et leur questionnement qui nous
aident à progresser. Expérience très enrichissante que nous aimerions renouveler dans d’autres établissements.
Élèves du collège durant l’exposé

Jean, le Chef Cuisinier, et Marie-Noëlle

Bol de Riz du secteur paroissial d’Ambérieu à St Maurice-de-Rémens le vendredi 31 mars 2017
Extrait de l’article paru dans l’Albarine (journal catholique du secteur d’Ambérieu) de mars 2017.
« Soirée bol de riz un soutien pour l’association Haïti-Ecoles.
Pour ceux qui participent à l’opération " bol de riz ", manger du riz est une façon symbolique de se rapprocher des plus
démunis, d’être solidaire des populations défavorisées, en particulier de nombreux enfants , pour lesquels ce bol de riz
est trop souvent l’unique repas ».
Projection d’une vidéo sur les enfants des écoles que l’association soutient, suivie d’échanges. De nombreux paroissiens,
des familles avec enfants et des jeunes participaient à ce bol de riz très animé, dans une joie partagée, avec des chants, des
mimes sous le regard bienveillant du Père Bruno Boucly.
Un grand merci à tous les participants pour leur générosité, au Père Bruno pour sa fidèle amitié avec les responsables
d’Haïti-Ecoles, ce qui a permis la réussite de cette semaine de témoignage et de partage.
Bol de riz à Saint Maurice-de-Remens
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Repas solidarité à l’institution Jeanne d’Arc de Gex
Intervention pour préparer ce repas.
Comme les années précédentes, Marie-Noëlle et Pierre sont intervenus auprès de quatre
classes de 5ème, à l’initiative de Sylvie Marin, professeur d’histoire et de géographie du
collège, pour sensibiliser les jeunes au repas solidarité.
Le thème portait sur l’engagement : pourquoi on s’engage, comment un jeune peut-il
s’engager ?
Les participants, à la suite de cette rencontre se sont engagés de différentes manières, les
uns pour informer les élèves du collège, en réalisant des affiches et en posant celles-ci
dans l’établissement. D’autres élèves ont fait un exposé sur l’association Haïti-Ecoles
devant leurs camarades de classe.

Repas solidarité le vendredi 14 avril 2017 : Bol de riz-Vivre un moment de partage
Extrait de la lettre de Monsieur Duvivier, chef d’établissement du collège, pour informer les familles.
« Ce repas composé d’un bol de riz et d’un fruit permettra de dégager un bénéfice qui sera reversé à Haïti-Ecoles,
association que nous soutenons depuis 1998.
Cette solidarité affirmée dans notre collège depuis de longues années doit trouver, à l’occasion de cette action, un élan
favorable auprès de chacun. Ce geste de partage s’adresse à tous. Pour certains, ce sera un geste fort de solidarité, pour
d’autres, ce geste prendra également une dimension spirituelle à travers un acte de charité.
Cette année, il est envisagé que les élèves déjeunent dehors dans les cours.
Merci à tous, enseignants, personnels, et élèves pour leur participation massive et solidaire et aux parents qui
encouragent leurs enfants dans cette dynamique du partage ».
Cinq personnes de l’association étaient présentes pour ce bol de riz : Michèle, Jacqueline et Bernadette sont allées à
l’école primaire, Marie-Noëlle et Tanguy étaient au collège puis au lycée.
Le soleil était au rendez-vous, nous avons pu échanger avec les chefs d’établissements, les enseignants, le personnel et
les élèves dans une ambiance bon enfant. Tous très impliqués pour la réussite de ce repas qui fut un succès.

Bol de riz dans les cours de l’institution Jeanne d’Arc

Repas dans la classe à Charrier La Chapelle en Haïti

Merci : aux associations, aux
collectivités, aux paroisses, aux écoles
pour les bols de riz, les dons, les
subventions qui ont permis d’aider au
financement des cantines de
Verrettes et de La Chapelle.
Un repas revient à 0,70 €.
3,50 € = 5 jours de cantine
pour un enfant.
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Merci à tous pour le soutien que chacun de vous apporte :
les confitures, la confection des gâteaux, les ateliers de bricolage, la couture, le tricot, le crochet………
Toute cette aide permet de proposer à la vente avec l’artisanat haïtien, divers produits
pour toucher un plus grand nombre.

Membres du comité Haïti-Ecoles et sympathisants de l’association

Financement des écoles

Pour nous joindre

L’association a envoyé pour l’année 2017 aux écoles :

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

16.895 € au Père Murat DORCENT pour les écoles de la
paroisse de Verrettes.

Ce bulletin N°17 est visible sur le site dans la rubrique
Documents au format PDF avec les photos en couleurs.

Contact avec l’association :
16.895 € 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 33.790 € 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 2018 fixée à 10 €.
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