N°18 Janvier 2019
82, rue Saint-Denis
01170 Cessy

http://www.haiti-ecole.org

Mot de la Présidente :
Bonjour à toutes et à tous, je viens vous souhaiter une bonne année 2019 à vous et à tous les vôtres.
Notre objectif pour 2019 est de tenir nos engagements envers les enfants haïtiens, c'est-à-dire : financer le
tiers du salaire des 80 enseignants des écoles de Verrettes et de La Chapelle et assurer une participation à la
cantine des écoles.
Les diverses et nombreuses manifestations nous ont permis d’atteindre l’objectif financier pour l’année 2018,
malgré les budgets plus serrés des familles.
Au fil des années, notre motivation est toujours la même : faire accéder des enfants défavorisés au savoir
(apprendre à lire, à écrire, à compter) pour qu’ils deviennent des citoyens responsables (vaste programme).
Nous pouvons continuer nos actions auprès de nos protégés, grâce à vous tous et aux 10 membres du
comité «d’Haïti-Ecoles », qui donnent de leur temps.
Merci du fond du cœur.
Marie-Noëlle Batard.

Message du Père Toussaint Chéry ( La Chapelle ) du mardi 15 janvier 2019.
Bonjour, chers amis, je tiens à vous remercier au nom de tous les élèves des écoles presbytérales de
La Chapelle Haïti et en mon nom propre. Aussi ai-je l’honneur de vous présenter les effectifs des écoles :
École préscolaire de Martineau : 40 élèves dont 25 filles et 15 garçons.
École de Deslandes : 130 élèves dont 70 filles et 61 garçons.
École Saint-Guillaume : 506 élèves dont 271 filles et 235 garçons.
École de Charrier : 320 élèves dont 159 filles et 161 garçons.
Je vous remercie infiniment de votre franche collaboration. Je salue et remercie toute l’équipe de HaïtiÉcoles.
Père Toussaint Chéry La Chapelle Haïti

Messages du père Murat Dorcent (Verrettes) 2018 /2019
30 septembre 2018
Bonjour chers membres de l’association Haïti-Ecoles, Je pense que vous allez bien, avec la grâce de Dieu !
La réouverture des classes est déjà lancée aux Verrettes le 11/09/2018.
J’ai ajouté à Allaire cette année, une septième année fondamentale sous la demande des parents et
professeurs, avec un effectif de 18 élèves. (la 7ème année fondamentale correspond à la 6ème en France).
Le nombre d’élèves pour l’année 2018/2019 est de 1216, répartis sur les 4 écoles de Verrettes.
18 janvier 2019
Je voudrais vous remercier pour votre grande générosité et engagement pour la promotion de l’éducation et
de l’instruction en faveur des enfants défavorisés.
Veuillez transmettre à tous les membres d’Haïti-Ecoles mes remerciements au nom des parents, élèves, staff
des professeurs et directeurs. P. Murat

Financement des écoles :
Pour que les écoles de Verrettes et de La Chapelle fonctionnent, il leur faut une aide extérieure au pays, en
plus de l’écolage payé par les parents (3 à 7 euros par an et par enfant).
L’association « Haïti-Ecoles » fait partie des associations étrangères qui participent au financement des
écoles de Verrettes et de La Chapelle : 2/3 de nos envois sont le résultat de nombreuses manifestations, le 1/3
restant vient de dons de particuliers, d’associations et de collectivités qui soutiennent nos projets, nous les
remercions pour leur fidélité et leur générosité ( Le Crédit Mutuel, la Mairie de Vesancy, Les Amis de la
Chapelle de Vesancy, les Amis de Belfort).
Tout au long de l’année, les membres « d’Haïti-Ecoles » s’activent pour le bien des 2000 enfants haïtiens.
En mars 2018 : c’est une exposition-vente de tableaux haïtiens et de sculptures sur métal à l’office de tourisme
de Divonne-les-Bains et en octobre une deuxième exposition à l’institution Jeanne d’Arc à Gex.
En septembre 2018 : vente de gâteaux, confitures sur le marché à Divonne.
Puis en novembre et décembre : marchés de Noël au CERN, à l’OT à Divonne et ventes aux sorties des
messes (Cessy, Gex, Segny).
D’autres événements de 2018 vont être développés ci-dessous.

Bol de riz le vendredi 23 mars 2018 organisé par la paroisse Saint Jean-Paul II,
Au profit de l’association « Haïti-Ecoles ». Un grand merci aux Pères de la Paroisse, aux organisateurs, aux
catéchistes, aux enfants et aux familles qui étaient présentes ce soir-là.

Partenariat avec les enseignants et les élèves de 5ème de l’institution Jeanne d’Arc à Gex.
Mi-mars 2018, Marie-Noëlle et Pierre Batard ont témoigné auprès des élèves de 5ème pour parler de leurs
propres engagements, envers les enfants haïtiens des écoles de Verrettes et de La chapelle.
Nous leur avons projeté un diaporama sur la vie des enfants en Haïti et un dialogue s’est instauré.
Suite à cette rencontre, plusieurs élèves ont réalisé des affiches pour informer les autres élèves du collège et
souligner l’importance de participer au repas solidarité, le vendredi 30 mars 2018.
Le montant de la recette a permis d’acheter des sacs de riz et d’offrir des repas aux enfants haïtiens.
Merci à tous pour votre implication et votre participation à ce repas solidaire. Merci à tous les organisateurs,
sans oublier les professeurs de 5ème qui nous ont aidés.

Deux affiches réalisées par les élèves de 5ème

Début octobre 2018, l’association exposait à l’école primaire de Jeanne-d’Arc à Gex des
tableaux et du bosmétal haïtiens.
Celle-ci a lieu tous les deux ans, pour la plus grande joie des enfants.
Nous avons toujours beaucoup de plaisir à revoir le Chef d’établissement, Monsieur Dano, les enseignants, les
enfants et les familles et nous les remercions vivement.
Les tableaux proposés à la vente, suscitent des échanges, les enfants aiment les couleurs et chacun rêve,
discute, s’extasie.
Le plus souvent, ce sont les enfants qui amènent leurs parents à venir voir l’exposition et à acheter.

Vente au marché de Noël 2018, école Pierre Termier Lyon 8ème
Lundi 15 octobre 2018, témoignage de Marie-Noëlle Batard (grand-mère de Hugo) à l’école Pierre Termier
auprès des enfants de CE2.
Une soixantaine d’enfants et leurs maîtresses, ainsi que les animatrices en catéchèse, ont assisté au diaporama
commenté par Marie-Noëlle, sur la vie des enfants des écoles.
Suite à cette intervention et à l’initiative d’Isabelle Benoit (animatrice en catéchèse), des tableaux représentant
Haïti ont été réalisés par les enfants de CE2 , leurs maîtresses et les animatrices.
Ils ont été vendus au marché de Noël de l’école le vendredi 7 décembre, ainsi que de l’artisanat haïtien au
profit des enfants de ce pays.
Merci à Monsieur Courvoisier, directeur de l’école Pierre Termier, d’avoir permis cette vente.
Le montant des ventes a été envoyé intégralement aux responsables des écoles en Haïti par l’association et va
servir à l’achat de riz pour les cantines. Un grand merci à tous pour votre aide et votre soutien. Un merci
particulier à Hugo, Manon mes petits enfants et à Vérane leur maman qui se sont investis pour que cette vente
soit un succès. Bravo à tous.

Marché de Noël 2018 école Pierre Termier Lyon

RAPPEL DU PROJET DE DESCOMBES : construction de 3 salles de classe à l’école de
Descombes (Verrettes) en Haïti, grâce à l’aide des CLT du CERN, pendant 5 ans. Fin du projet en
décembre 2018.
Les versements des collectes à long terme CLT-CERN, pendant les périodes 2014-2018, ont permis de réaliser
la construction de 3 salles de classe de 50 m2 chacune à l’école de Descombes, située dans les montagnes
(groupe scolaire de plus de 700 élèves et seule école du secteur).
Ces 3 salles de classe supplémentaires ont facilité l’accueil des élèves et amélioré le travail des enseignants et
des enfants.
L’aménagement d’une cuisine a aidé les cantinières dans leur travail quotidien.
Le manque de locaux obligeait à maintenir des effectifs par classe pouvant aller de 68 à 93 élèves, enseignants
et élèves travaillaient dans des conditions difficiles.
Depuis les classes sont plus homogènes, avec des niveaux d’études plus structurés, mieux répartis,
enseignants et élèves sont moins fatigués.
Les enseignants sont plus attentifs aux enfants, à leur demande, ce qui amène une plus grande participation
des élèves.
Après ces nouvelles constructions, l’aide financière a rendu possible la restauration des autres bâtiments
existants devenus vétustes (remplacement des tôles pour les toitures, ravalement des façades, peintures
intérieures, amélioration des abords des bâtisses).
Un grand merci aux membres de la CLT pour leur solidarité envers les enfants haïtiens et tous nos vœux
pour la continuité de vos actions dans le monde.

Agenda des prochaines activités pour 2019 :
Exposition-vente à l’OT de Divonne du 8 au 17 mars 2019.
Assemblée générale de l’association le jeudi 28 mars à 20 h 30, salle Branvaux Cessy .
Ventes au CERN 25-26 novembre 2019.
Marché de Noël du 4 au 8 décembre 2019 OT Divonne-les-Bains

Financement des écoles
L’association a envoyé pour l’année 2018 aux écoles :
15.429 € au Père Murat DORCENT pour les écoles de la paroisse de Verrettes.
15.429 € au Père Toussaint CHERY pour les écoles de la paroisse de La Chapelle.
Soit un total de 30.858 € pour aider au fonctionnement habituel des écoles et des cantines.

Pour nous joindre
Site internet : http://www.haiti-ecole.org
Ce bulletin N°18 est visible sur le site dans la rubrique
Documents au format PDF avec les photos en couleurs.
Contact avec l’association :
Présidente : Marie-Noëlle BATARD (04 50 41 99 59)
Vice Présidente : Bernadette THONNART
Secrétaire et trésorier : Pierre BATARD
Trésorière adjointe : Rita JAILLANT
Vous pouvez soutenir l’association :
En prenant votre cotisation 2019 fixée à 10 €.
Le montant de 10 € n'est pas limitatif.

