RAPPORT D’ACTIVITES 2013
L’année 2013, a été marquée par 6 axes de travail principaux :
 un voyage en Haïti du 25 janvier au 10 février à Colline Deslandes,
 une prise de contact et une reconnaissance de notre action par les autorités
haïtiennes,
 l’intégration dans les réseaux des bailleurs de fonds publics,
 le montage de dossiers de financement publics et privés,
 l’intégration dans la communauté haïtienne d’Ile de France.
 L’élaboration de supports de communication
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VOYAGE EN HAÏTI DU 25 JANVIER AU 10 FEVRIER 2013

Le projet phare de l’année 2012 était la maternelle : nous avions acheté grâce à l’aide de la CAMIF du mobilier adapté pour les
petits (tables, chaises, meubles en mousse), ainsi que des bureaux et des rangements pour le matériel pédagogique chez IKEA.
Nous avions acheminé ces meubles par container et celui-ci est arrivé la semaine précédant mon voyage en Haïti. Les 3 premiers
jours au village ont donc été consacrés au montage et à l’installation des meubles.
Cette activité très manuelle, a immédiatement créé du lien avec les villageois : les enfants, les parents, les enseignants, tous ont
voulu participer et aider à l’installation qui s’est faite dans la bonne humeur et a permis aux parents de venir me parler, facilitant
ainsi les contacts tout au long de mon séjour.
Dès le lundi 28, les classes étaient opérationnelles, à la grande joie des enfants ! Tout
au long de mon séjour, les visites des villageois, des directeurs d’autres écoles, etc…
se sont succédées : Barthelemy Matinson, le directeur, en était très fier.
Les enfants se sont vite approprié leur nouvel environnement et ont fêté
joyeusement mardi-gras !

L’objectif de 2013, était de former les enseignantes de
maternelle.
En effet, en Haïti l’école maternelle n’est pas obligatoire et le gouvernement n’a défini aucun contenu de programme. Les
enseignants sont donc très démunis et demandeurs de soutien et de matériel pédagogique adapté. Nous avons essayé de montrer
comment les choses se passaient en France (livres et DVD) et de faire des apports sur la psychologie de l’enfant et les phases de
son développement, les principes de pédagogie active, les ateliers adaptés du courant Montessori. Nous avions porté du
matériel et travaillé sur sa prise en main et son appropriation.
A l’initiative du directeur, cette formation a bu bénéficier non seulement aux maîtresses de maternelle de l’école du Bon Berger,
mais à celles de 2 autres écoles de la zone.
Cette formation des enseignantes sera complétée en 2014, de
même que les supports pédagogiques.

L’accès des enfants à la maternelle (comme les autres classes) est payant (20€ par an) et nécessite d’équiper l’enfant (uniforme,
chaussures et sous-vêtements). Pour des familles pauvres ceci est une barrière et les enfants étaient peu scolarisés avant le CP.
Ceci explique en partie, les difficultés des enfants qui abordent le CP à 6 ans, sans aucune expérience de l’école, et les nombreux
échecs, redoublements et abandons dans le système primaire.
Après avoir sensibilisé le directeur, les enseignantes de maternelles et les parents sur la nécessité de scolariser leurs enfants dès
ère
3 ans, nous avons décidé d’offrir l’uniforme aux enfants inscrits en 1 année : un vrai succès !
Cette année, ce sont 65 enfants qui sont inscrits en maternelle, du jamais vu !
Tout n’est pas pour autant résolu, certaines familles ne peuvent pas payer les frais de scolarité et les chaussures. Il est nécessaire
de multiplier les parrainages des petits si l’on veut que les enfants aient tous accès à l’école primaire de façon ininterrompue.
Il manque une salle complémentaire, que nous n’avons pas pu construire (budget de 3 000€), compte tenu du prix du transport
des meubles.
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Signature des premiers contrats de parrainage
En Février 2013, nous avons eu le plaisir de concrétiser avec les familles 20 contrats de parrainage : les parents s’engagent à
ème
envoyer l’enfant régulièrement à l’école, et à ne pas interrompre sa scolarité jusqu’à la fin de la 9
année : l’assurance d’un
avenir meilleur pour les enfants. Vous ne pouvez imaginer la joie des familles et des enfants et les remerciements qu’ils nous ont
chargés de vous transmettre !
Lors de la signature de ces contrats, j’ai rencontré les familles pour expliquer les
engagements de chacun, mais aussi pour mieux les connaître, et faire quelques photos. Je
peux déjà vous certifier que tous les enfants parrainés en avaient le plus grand besoin, et
que nous avons créé l’espoir pour les familles et les enfants qui n’ont pas bénéficié du
parrainage. Les parents ont bien compris que c’était pour leur enfant une chance
extraordinaire dans ce pays : celle d’être scolarisé jusqu’à la fin du cycle
fondamental, et ainsi d’accéder à l’apprentissage d’un métier.
Dans la communauté 101 enfants n’ont jamais été scolarisés ou très brièvement (1 ou 2
ans), et ces chiffres ne sont sans doute pas exhaustifs… Les familles sont souvent très
nombreuses : 4 à 8 enfants, et parfois monoparentales. Avec 30€ de revenu mensuel
en moyenne, une famille, qui a déjà du mal à se nourrir, ne peut pas scolariser tous ses
enfants. A l’école, si tous les enfants de maternelle ont bien l’âge requis, le phénomène
ème
cycle.
des enfants sur-âgés devient important dès le CE1, et majoritaire en 2
Espérons que notre action va renverser cette tendance, inadaptée pour tous les
enfants.
C’est pourquoi le parrainage des enfants les plus démunis est absolument indispensable, si l’on veut éviter que certains enfants
ne soient pas scolarisés, ou le soient tardivement et pour une durée très courte.
Les parents n’espèrent qu’une chose : que nous puissions continuer à les aider à briser le cercle de l’ignorance et de la pauvreté
associée. Alors, « acceptez de prendre un enfant par la main », et si vous êtes déjà parrain, vous avez forcément des amis qui
pourront consacrer 10 ou 15€ par mois (soit 3,40 ou 5,10€ après déduction fiscale) pour changer l’avenir d’un enfant.

Vous pouvez expliquer à vos amis que tout l’argent des parrainages est intégralement
utilisé pour l’enfant parrainé :
60 € par enfant sont versés à l’école pour couvrir les frais d’inscription, le cartable, les
fournitures scolaires, les manuels et documents pédagogiques nécessaires à la scolarité,
60€ permettent de fournir à la famille l’uniforme, les chaussures et les sous-vêtements
nécessaires à l’équipement de l’enfant,
Si le parrain verse 60€ de plus, cela finance la participation de l’enfant à la fête de Noël, à l
journée de printemps au bord de la mer, et au camp d’été de 3 semaines. Cela permet
également de suivre l’enfant sur le plan médical.
Après l’engagement du parrain, un contrat de parrainage est signé par Solidarité Sorbonne
avec l’école, les parents et l’enfant. Les parents s’engagent à ne pas interrompre la
ème
scolarité de l’enfant jusqu’en 9 année.
Une plaquette parrainage a été spécialement réalisée pour expliquer tout cela.
Notre association étant d’intérêt général, nous avons la possibilité d’établir un reçu fiscal
qui permet de déduire 66% des sommes versées : 120 ou 180€ versés par an,
correspondront à un coût réel de 40,80 ou 61,20€ après déduction fiscale. Le montant et les modalités de paiement sont définis
avec chaque parrain en fonction de ses possibilités (1 ou plusieurs versements, ou prélèvement mensuel).
Bien entendu, en cas d’empêchement du parrain, Solidarité Sorbonne prend le relais en attendant de trouver un nouveau parrain.
Au-delà de cette aide financière des liens peuvent se créer directement entre le parrain (ou ses enfants) et l’enfant parrainé via
internet : une adresse mail existe au niveau de l’école qui se charge de retransmettre, ou qui peut ouvrir une adresse directe à
l’enfant (en général à partir du CM1). Chaque trimestre vous recevez le bulletin de notes de l’enfant. Les filleuls envoient aussi des
dessins ou des petites lettres et sont friands de vos lettres et de vos photos.
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Rèunions, rencontres, et visites administratives en Haïti
 Réunion avec le Bureau, puis les membres de l’Association des Parents Dévoués

pour le Développement de Colline Deslandes

Cette réunion était destinée à présenter le système de parrainage, et à échanger avec les familles sur leurs attentes, et
leurs priorités, 3 points sont ressortis :
•
Développer le parrainage et l’atelier couture, et en faire aussi une classe professionnelle
•
Créer une cantine pour les enfants : la proposition de jardin scolaire pour nourrir les enfants, et la conservation
des fruits (mangues en particulier) et des légumes a fait l’unanimité
•
Financement de microprojets pour démarrer une petite activité permettant aux familles de sortir de la précarité

 Réunion avec l’Organisation des Femmes Vaillantes de Colline Deslandes et

avec sa section Artisanat

Les demandes de l’association concernent :
•
Une aide au financement d’activités pour les femmes et d’accès à l’autonomie (micro financements solidaires)
•
Le soutien d’évènements comme la Journée de la Femme, l’organisation d’une sortie par an (bord de mer par
exemple) pour soutenir les femmes dans leur recherche d’identité
•
Un soutien pour les personnes âgées et les familles les plus démunies que l’association visite et aide dans la
mesure de ses moyens (ménage, cuisine…) par l’envoi de produits d’hygiène
•
Des actions de sensibilisation auprès des jeunes pour éviter les grossesses précoces, et aider les jeunes femmes
qui en sont victimes : éducation, montage d’un projet pour être autonome financièrement
•
Centre de santé, surtout pour la prévention et le suivi des grossesses des femmes, et le suivi du développement
des enfants
•
Développement de l’artisanat

 Réunion avec l’Association des Jeunes
•
•
•

Avoir du matériel sportif pour organiser des activités sportives (en particulier foot, handball…)
Lancer des activités d’animation pour les jeunes
Créer des classes professionnelles, en particulier autour du bâtiment (maçon, carreleur, peintre, menuisier…),
couture, informatique, agriculture et élevage…

 Réunion et rencontres individuelles avec les enseignants
•
•

•
•
•

Avoir accès à l’informatique (ordinateur portable et clé 3 G)
Avoir des livres en français servant de base documentaire pour toutes les classes du primaire. Disposer de
dictionnaires, bescherelle, atlas pour les CM1, CM2
Etre « parrainé » par un enseignant français pour échanger sur leurs pratiques
Etre formés sur le plan pédagogique
Avoir du matériel pédagogique pour les enfants

 Rencontre des directeurs des 2 autres écoles de la zone ayant participé à la

formation des enseignantes de maternelle
•

•

Le pasteur Sagesse : son école a été détruite par l’ouragan Sandy, et nous avions envoyé une petite
participation pour acheter des craies, des fournitures scolaires, afin que l’école puisse repartir sous des tentes
Wilkens Saint Jean : dirige une petite école à Santo , sans aucune aide et avec de grandes difficultés.
Il a été d’une grande aide dans nos démarches administratives auprès du Député et de la mairie de Léogâne.
Nous lui avons donné 144€ pour acheter du ciment et bétonner ses salles de classes en terre battue.

 Rencontre de l’ingénieur agronome

Jackson a supervisé les essais de semences pour le jardin scolaire, et donné des cours aux élèves de CM1, CM2.
Dernièrement, il a appris aux villageois et aux enfants, à faire du compost. Il suivra le projet de jardin.

 Rencontre avec le Député de Léogâne

Grâce à Wilkens, qui fait partie du comité de députation, j’ai pu rencontrer M. Didier Saint Léger, député de Léogâne
Lors de ce contact, j’ai pu lui expliquer en détails l’action et les projets de notre association.

 Rencontre du Maire Adjoint de Léogâne
.

Grâce à l’intervention du Député et le soutien de Wilkens qui a consacré 2 jours à nous aider, nous avons pu obtenir
un référencement auprès de la mairie avec un n° d’existence et une autorisation de fonctionnement sur toute la
zone de Léogâne !
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Un certificat qui vaut
de l’or !

DE RETOUR EN FRANCE : UN TRAVAIL DE RECHERCHE DE
FINANCEMENTS PUBLICS ET PRIVES

Le montage de dossiers : une activité à temps complet – ou presque – de mars au 12
Août 2013
Les formations suivies fin 2012 à la PAFHA ont été bien utiles ! Quelques éléments cependant ne m’avaient pas semblé aussi
évidents qu’ils l’ont été dans la réalité : la quantité de travail et le temps nécessaire pour mener à bien ce travail, même quand le
projet est précis et bien défini, ce qui était le cas avec notre projet de jardin scolaire.
De retour à Paris, il restait un grand mois pour construire le dossier de demande de financement à envoyer au PRA/OSIM le 2
Avril 2013. Bien que difficile, le challenge me semblait réalisable : c’était sans compter sur l’informatique et ses mystères ou plutôt,
sur mon stress et ma relative incompétence. Au dernier moment j’ai perdu les ¾ du dossier, que, prise par le temps, je n’avais pas
sauvegardé correctement… Déception, déception…
Après un petit temps de remotivation, j’ai alors répondu, aidée par Frédéric MARTEL, aux 2 appels à projet publics possibles :
Co-Développement Sud de la Mairie de Paris à remettre le 14 juin, et Aramis de la Région Ile de France à remettre le 2 Juillet.
Evidemment la présentation des dossiers n’est jamais la même, bien que les éléments de fond soient réutilisables.
La Région Ile de France a réagi une dizaine de jours après réception du dossier et l’instruction par mail a commencé : demandes
de précisions, de documents complémentaires, d’explications, de titres fonciers complémentaires… Heureusement que nous avions
équipé l’école d’ordinateur et d’internet….j’ai eu affaire à une personne très intéressée par notre projet, et grâce à elle, j’ai réussi,
je crois, à comprendre comment bien monter un dossier.
Le résultat a été positif, puisque nous avons obtenu la subvention maximale possible, soit 12 500€ !
Pour la Mairie de Paris, bien qu’ayant plus de 2 ans d’existence, nous n’avions pas assez d’antériorité d’inscription en préfecture
et de parution au J.O. Nous allons donc représenter notre dossier cette année, de même qu’au PRA/OSIM (20 mai).
Enfin, pour compléter le financement et commencer plus vite les travaux, nous avons répondu à deux appels à projets de
Fondations d’entreprises : BEL et SOLUCOM. Sollicitées chacune pour 5 000€, elles ont répondu positivement !!!
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Voici un résumé du projet : « Le Développement Rural pour lutter contre la
faim, et soutenir la scolarisation des enfants »

Lors de nos contacts avec les villageois trois suggestions ont été exprimées pour améliorer le quotidien des familles et des
enfants : la poursuite et le développement du parrainage, la mise en place d’une cantine scolaire, et un système de microcrédit
permettant aux familles de développer une petite activité.
Un puits, creusé par « Water for Life » en septembre 2012 devant l’école, ouvrait de nouvelles
perspectives d’accès à l’eau pour l’école et les familles en aval du puits.
L’idée d’un jardin scolaire a émergé et les premiers essais avec des semences françaises et
haïtiennes, ont montré combien les légumes poussaient facilement … quand ils étaient arrosés,
à l’époque avec un arrosoir !
Les femmes nous ont toutes fait part du problème des mangues surabondantes pendant 3
mois et introuvables après, et bien sûr du gaspillage qui en découlait : 50% des fruits
pourrissent sans être consommés.
L’idée a « germé », si l’on peut dire, afin de finaliser un projet de maraîchage pour alimenter
en fruits et légumes les enfants de l’école grâce à un jardin scolaire, permettant aussi de
former les habitants et de les inciter à faire la même chose sur leurs propres terres, actuellement en jachère faute d’eau. Ce
projet, serait complété par une activité artisanale de séchage solaire des fruits et légumes, de conserves et de confitures.
Ce projet concernera directement 325 personnes, dont les 198 enfants scolarisés. Indirectement,
une grande partie du village bénéficiera des possibilités d’emploi créées par la construction des
infrastructures, l’entretien du jardin scolaire (5418 m2), la cantine, le séchage, ainsi que la
conservation et la transformation des aliments. Le village possédant deux autres puits, le projet
pourra à terme être reproduit.

Les 3 Phases du Projet :


Adduction d’eau de l’école et réalisation du jardin scolaire (5418 m2) : une pompe submersible alimentée par des
panneaux solaires permettra de stocker l’eau dans des châteaux d’eau qui desserviront l’école en eau potable et
permettront un système d’éco-irrigation du jardin (goutte à goutte). Celui-ci, sous la direction d’un ingénieur agronome,
accueillera des cultures différentes : tomates, aubergines, courgettes, haricots, gambos, pois, choux, piments…, ainsi que
quelques arbres fruitiers.

 Construction d’un local de préparation des repas scolaires et de transformation des fruits et légumes :
ce local sera aménagé en conformité avec les normes d’hygiène, et comportera entre autres, un moulin à
céréales, et du matériel pour les conserves et les confitures. Cette activité qui sera principalement gérée
par les femmes, sera l’occasion de les former et de leur procurer une certaine autonomie financière.
 Développement du maraîchage pour les familles du bas village :
cette partie du projet sera réalisée de la même manière que le jardin scolaire, les familles participant
aux travaux : tranchées, systèmes d’irrigation et murets de protection des jardins. Une coopérative de
production et de transformation agricole est à l’étude.

Le projet va être mis en œuvre dans ses 2 premières phases dès 2014 grâce aux financements accordés par la Région Ile de
France, la Fondation BEL, et la Fondation SOLUCOM. Un financement complémentaire sera demandé en 2014 pour la phase 3
auprès du PRA/OSIM et de la Mairie de Paris.

Intégration dans les réseaux des bailleurs de fonds publics
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Tout ce travail de montage de dossiers, et de demandes de subventions n’est possible que si l’on fait l’effort de connaître les
bailleurs de fonds et leurs priorités, ce qui se traduit par :
Des heures de recherche sur internet
La participation à des séminaires de formation
La participation aux réunions de présentation des appels à projet
La participation aux conférences organisées par la Région IDF et le Ministère des Affaires Etrangères
L’adhésion à certains collectifs
L’adhésion – et la lecture – des Newsletters importantes
La participation au forum des Associations le 24/10

Intégration dans la communauté haïtienne d’Ile de France
Pour connaître Haîti, il faut aller sur place, mais l’échange avec les autres associations franco-haïtiennes et le montage d’opérations
avec elles, sont également des expériences très riches. Par ailleurs les associations étant souvent très petites avec des moyens ou
des expériences limités, il est important d’apprendre à travailler ensemble.
C’est en particulier le rôle de la PAFHA (Plateforme des Associations Franco-Haïtiennes) dont nous sommes membres depuis 3
ans et qui nous aide efficacement depuis 2010.
Cette année nous avons :
Participé à l’A.G. du 25 mai
Suivi 2 journées de formation en mars et juillet (atelier d’écriture,
et montage de projet)
Participé à la préparation des Journées Portes Ouvertes du 12
octobre2013, participé aux conférences sur « L’eau, élément de
développement durable en Haïti », et tenu un stand à ces JPO.
Participé à la Journée sur l’Education du 22 juin
Travaillé sur un projet de formation : « perfectionnement en
français et insertion culturelle et professionnelle »
Enfin début 2014 la PAFHA a renouvelé son Conseil d’Administration auquel j’ai été élue, avec pour rôle au sein du GRAPP
d’aider les Associations Porteuses de Projet. Mackendie Toupuissant ne se représentant pas au poste de Président, c’est Esther
Saint Ville, secrétaire de la PAFHA et Présidente d’ADENAC, qui a été élue Présidente.
ème

arrondissement de la Mairie de Paris qui accueillent les réunions de
Nous avons adhéré à la Maison des Associations du 13
travail, de conseil d’administration, et d’A.G. Elle met également à disposition une salle informatique, des moyens de reproduction,
des casiers, de la documentation, et une information sur les appels à projets.
Nous avons adhéré à Haïti Futur, qui est spécialisé dans la formation des maîtres en Haïti, à l’aide de tableaux numériques et de
programmes adaptés au pays.
Nous avons également adhéré à ADENAC, dont nous sommes membre du Conseil d’administration.
Deux partenariats sont actuellement à l’étude : un avec le GREF (Groupement des Enseignants Retraités) qui intervient déjà sur
la zone de Léogâne, l’autre avec un lycée parisien privé l’ISP qui organise des chantiers solidaires.
Enfin deux opérations ont été menées en commun avec d’autres associations haÏtiennes :

2 braderies à Paris les 20 et 21/04 et à Saint Maximin le 9/5 avec l’APA (Association des Petits
Amis d’Haïti présidée par Carolle Doxy) et MADEHA

1 opération emballage cadeaux réalisée en novembre et décembre pour le
magasin Nature et Découvertes avec ADENAC (Association d’Entraide Action Cœur,
présidée par Esther Saint Ville)et EPEDH (Espoir pour les Enfants d’Haïti, présidée
par Madsen Desauguste). Cette opération s’est révélée intéressante puisqu’elle
apermis à chaque association de recueillir plus de 2 000€, mais particulièrement
épuisante pour moi qui en était le fil rouge.

L’élaboration de supports de Communication
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 Le site internet
Jean-Marc STOEFFLER a mis de l’ordre dans le site internet et rendu nos informations lisibles. Merci à lui de
mettre ses compétences à notre disposition. Il reste, d’une part à les compléter, et d’autre part à faire vivre le
site. Une meilleure coordination avec Frédéric Martel et moi pourrait sans doute l’aider. Un espace parrainage
pourrait être le bienvenu , de même qu’une interactivité avec nos sympathisants : demande d’adhésion et don
en ligne.

 Communication interne et externe
De nombreux documents promotionnels : affiches, flyers, invitations… ont été réalisés par Frédéric Martel pour
les braderies, l’opération emballage cadeaux… avec beaucoup de créativité.
Il n’y a eu qu’une seule Newsletter en octobre, faute de temps de ma part, elle a été fort utile, lors de
l’opération emballage cadeaux et nous a permis de nombreux contacts intéressants. L’objectif 2014 serait de 3
au minimum.
Une plaquette 4 pages a enfin été réalisée qui pourra servir dans toutes nos manifestations à venir, elle peut
être complétée par des dossiers, comme celui du parrainage qui est finalisé, ceux du jardin, de la maternelle
et de l’atelier couture qui sont prêts, il reste juste une ou deux journées de travail pour la mise en page.
Un grand merci à Frédéric Martel, qui a consacré au minimum ½ journée par quinzaine pour la
communication, mais aussi pour m’aider sur les dossiers, les formulaires…
Les bailleurs de fonds nous demandent des comptes, mais ils nous demandent aussi beaucoup de photos, vidéos, site internet,
manifestations diverses, pour faire connaître nos réalisations. Ce sera notre défi 2014.

Des actions qui se poursuivent en Haïti
 L’atelier couture
L’atelier couture continue son effet levier pour la scolarisation des enfants : cette année ce sont plus de 60
ère
enfants qui en ont profité : vos petits filleuls, ainsi que les enfants de 1 année de maternelle, ainsi que
quelques cas sociaux difficiles.
L’objectif à court terme pourrait être de fabriquer les uniformes pour 3 autres écoles avec lesquelles nous
sommes actuellement en contact, et de créer une classe professionnelle. Ceci pourrait être facilement réalisé
avec un petit concours financier d’une fondation privée.

 Les bourses de poursuites d’études
ème

Nous avons actuellement 3 jeunes inscrits en 7 année fondamentale depuis la rentrée 2013, et 5 inscrits en
ème
8 année. Nous espérons qu’ils pourront apprendre un métier utile à leur communauté, et s’assurer un avenir
meilleur.

 L’animation des enfants et des adolescents
Comme chaque année, nous avons participé à la sortie de printemps d’ une journée au bord de la mer, au camp
d’été de 3 semaines en juillet, et à la fête de Noël.
Nous avons également démarré des clubs d’adolescents destinés à maintenir une animation tout au long de
l’année : un club photo a démarré sous notre impulsion, un club de dans s’est créé à l’initiative des jeunes, il
manque un peu de matériel pour créer un club sportif, et un groupe de musique.
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