Rapport d’activités 2008 – ASBL Farnières-Haïti

Samedi 26 janvier : la patinoire
C'est sous la houlette de Luc et Suzanne que se déroule la journée à la patinoire de Vielsalm.
C'est le premier jour donc pas trop de monde.
L'équipe des voyageurs prend en charge la première partie jusqu'à 15h. Ensuite, la répartition
se fait avec les habituels « bénévoles » puis quelques parents disponibles après la réunion. En
effet, après 16h, Réunion-Rencontre entre l'ASBL et les parents des futurs voyageurs.
Questions, réponses, prise de conscience pour les douze partants, avant l'achat définitif des
billets d'avion.
Jean-François, Jacqueline, Jean-Pierre, Angelika et Amandine iront terminer la soirée à
Verviers pour y fêter la pension de Renée. Elle nous promet de nous réserver quelques heures
pour réaliser ses bonnes gaufres à vendre au repas de Carême. La patinoire nous rapportera
425 euros.
Opérations Carême
1. C'est à Waimes que Véronique et Jacqueline vont témoigner un mercredi soir, auprès
des jeunes en préparation à la confirmation. Ils sont une vingtaine accompagnés de 6
adultes à écouter, à regarder les 2 reportages proposés : Entraide et Fraternité et le
voyage du groupe 2004. Ils sont impressionnés et touchés.
Cette rencontre permet de faire connaître l'ASBL et qui sait, peut-être qu'il y a dans
ces jeunes des futurs voyageurs ?....
2. Père Michel de Farnières, qui dit la messe à Stoumont, fait part de notre projet Haïti à
la pastorale. Celle-ci va organiser un repas de partage où Jacqueline ira témoigner de
nos activités. Le DVD d'Entraide et Fraternité est un bon outil, il permet de
comprendre les difficultés de la vie paysanne en Haïti. Ensuite, la projection de 15
minutes sur nos voyages complète l'information. Le public est intéressé et intéressant.
Les bénéfices du repas s'élèvent à 450 euros.
Merci à ces paroissiens et paroissiennes et en particuliers à ceux et celles qui
continuent à nous soutenir.
Dimanche 16 mars, Repas de Carême au château de Farnières
Voici le temps de nous retrouver autour de notre repas annuel à Farnières. Nous allons opérer
en 2 temps car il y a du monde.
A 11h30, nous proposons, aux parents et amis, le reportage sur les séjours d'Amandine et
Angelika. Elles vont raconter, au travers de photos, leur aventure personnelle, leurs difficultés
et leur évolution. Pendant ce temps-là, le groupe qui loge à Farnières passe à table.
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Vers 13h, c'est aux 120 personnes, venues soutenir notre projet, à s'asseoir dans le grand
réfectoire. Ils vont déguster une crème de brocoli, le traditionnel poulet des îles et une
douceur chocolatée.
Nous pouvons remercier les chefs coqs Annie et Elisa qui ont su façonner et jongler le tout
...ainsi que tous ceux qui ont mis la main à la pâte.
Nous comptabiliserons une somme de 1500 euros de bénéfice auquel il faut ajouter 600 euros
de la vente d'œufs en chocolat mis en sachet par Jean-François, goûté et côté par un
connaisseur, Jean-Pierre.
Dons du Lions club Hautes Fagnes de Malmedy
Nous espérons un don du Lions de Malmedy et pour cela, nous sommes présents à leur
manifestation du samedi 26 avril au bowling de Malmedy.
Dès 7h du matin, Véronique accompagnée de 2 collègues rejoignent Angelika et Jacqueline
pour y jouer deux heures. Un petit déjeuner copieux régalera ces joueurs plutôt matinaux. Jef
et 5 amis passent eux une heure en soirée ! Notre présence a été remarquée et félicitée.
Le groupe des voyageurs participe également pendant 2 heures dans l'après-midi. C'est un peu
différent comme réunion préparatoire au voyage mais cela peut rapporter gros !!
Jean-Pierre et Jacqueline accompagnés d'Amandine et Angelika donneront une conférence
aux membres du Lions. Jean-Pierre partage l'expérience de son séjour à Pétion-Ville chez
Père Ducange en juillet 2007.
Par la suite, il introduit une demande de don officiel en précisant que cette aide financière, si
elle sera bien investie en Haïti, encourage aussi des jeunes de la région qui partiront vivre une
expérience inoubliable... Nous recevons du club 3000 euros et nous les en remercions
vivement.
Cadeau ...de la Pentecôte
Lorsque l'on se déplace pour témoigner, il faut du matériel de projection et cie.
Après réflexion et audace, Jean-François fait une demande via « Les Amis de Farnières » pour
un projecteur. Il est exaucé le dimanche même lors du week-end chant à Farnières.
Grand merci à Laurent et Evelyne de Bruxelles. L'audace à "la Don Bosco" est récompensée.
Opération plaine de jeux
Nous aimons avoir une activité physique lors du séjour en Haïti.
Après réflexion, les pères Ducange et Morachel émettent leur souhait : cette année, le groupe
ira participer à la mise en route du chantier pour la construction d'une plaine de jeux à
Thorland.
Nous recevons par courrier un projet et une estimation chiffrée à la « haïtienne ».
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Le coût du projet s'élève à plus ou moins 8000 euros. Sachant que le remboursement du
bâtiment touche à sa fin, nous envoyons par courrier une demande de dons auprès de nos
collaborateurs habituels et les autres. Ce n'est pas une grande réussite mais on sait que les
petites gouttes font les grandes rivières...alors patience.
Vendredi 9 mai, c'est la fête...
Anne léonard nous aime, aime Haïti et veut nous en témoigner.
Elle invite les membres de l'ASBL chez elle, pour partager un peu de notre temps et de notre
amitié autour d'un spaghetti. C'était sympa et le rhum punch nous a bien goûté...pas vrai
Etienne !! Anne, Mesi anpil pou tou e pou yo amitye
AG du 13 juin : admission d'un nouveau membre : Michel Torlet
Il n'est pas habituel de faire un long discours sur les nouveaux venus, surtout quand on sait «
qu'il n'aime pas ca ! », mais bon !
Sans lui pas de conteneur en Haïti !! "Oui, Michel, tu as raison, tu n'étais qu'un maillon dans
la chaîne, sans nous non plus rien n'aurait été possible ! Oui, Michel ! Mais bon !"
Mais Michel, c'est aussi Suzanne, la femme de l'ombre, celle qui glisse une petite médaille
dans le conteneur pour que tout se passe bien ! Et tout se passe bien... sauf pour les cadenas,
hein Michel !! Faut que tu ailles en Haïti, tu comprendras ... rien !!
Merci pour tes coups de mains et ton bon sens, et le jus de pommes, et tout le reste qu'on ne
peut pas dire ! Mèsi anpil ! T'as pas été en Haïti, mais t'es un vrai haïtien !
Vente de café haïtien
Suite au coup de gueule de Jef sur le prix du riz, il lui a pris de faire quelque chose pour Haïti,
et pour ses paysans ; se promenant à Liège, il a vu du café haïtien, en a chercher sur le net, et
a trouvé du café au label "Max Havelaar" venant d'Haïti. Il n'a pas été difficile de convaincre
les autres : 30 kg de café ont été mis en vente, en grains, déca ou café !
Peu de bénéfices pour l'association, mais cet air de solidarité tout simple qui fait du bien ! On
remet cela ? On peut le décider ! Une goutte d'eau ! Et alors !
Le 25 juin, rencontre avec le « Team Nelles »
Un ami à Jef, Etienne Guns, essaye depuis quelques années de 'vendre' notre projet Haïti à un
team de copains qui courent pour le plaisir et aussi pour la bonne cause ! Cette année, en
septembre, dans la région d'Xhoffraix, ils courront pour nous.
Le 25/06, entouré de 2 excellentes ambassadrices (Angelika et Jacqueline) nous avons eu
l'occasion d'aller présenter notre projet : en 10', ils étaient séduits, et par le projet et par
l'engouement des narrateurs ! 1250 euros en moins de temps qu'il faut pour le dire ! On s'est
même proposé de venir aider lors de leur activité : même pas besoin !
Merci Etienne. Merci le 'Team Nelles'.
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Le prix du riz a doublé en 24h
Jef écrit un petit coup de gueule dans les Amis de Farnières de 05/08
« Les 'choses' ne vont pas bien dans le monde !
Et quand ces choses touchent la nourriture de base dans le pays le plus pauvre des
Amériques, Haïti ? C'est dramatique pour 80 % des 8,5millions d'haïtiens qui vivent sous le
seuil de pauvreté, soit avec moins de 2 euros par jour ! Le prix du riz a doublé en 24h ! Un
scandale !
J'en ai la rage au ventre!! Tout cela parce que des spéculateurs 'gagnent' + en jouant avec le
prix du riz ou du maïs qu'avec le pétrole ou l'immobilier aux USA ! Un scandale. Qui s'étonne
alors que la violence éclate en Haïti ou ailleurs. »
Depuis, il y a eu plus grave encore .... La crise financière : Fortis, Dexia, les autres et nous !
Et le riz en Haïti, qui s'en inquiète ? Pas du riz, mais du prix du riz ?
Enfin nous ... le cadeau de 2008 pour 2009 en Haïti, c'est OBAMA, au bas mot ! S'il ferme
Guantanamo, il fermera bien le déferlement de conneries sur Haïti depuis des dizaines
d'années ! On croise les doigts, on y croit, pas on y croix !
Une question pour 2009 : on achète le riz haïtien qui coûte 3 fois plus cher que le riz
américain pour nourrir les jeunes de Pétion-Ville et Thorland ?
Dimanche 29 juin barbecue avant le grand départ
Temps idéal, cadre magnifique, grillades parfumées... bref, nous passons un bon moment de
détente avant le grand départ. Nous, c'est-à-dire les 10 voyageurs, leur famille et les membres
de l'asbl libres ce jour-là.
Dernières recommandations, distribution de la Nivaquine, répartition du matériel à emporter
et rendez-vous le jeudi 3 juillet à la gare de Vielsalm ...

Juillet 2008, séjour des belges au centre salésien de Thorland à Carrefour en
Haïti
Jeudi 3 juillet, gare de Vielsalm, départ pour 6 jeunes et 4 adultes vers Haïti.
Les valises sont remplies de matériel de bricolage, les pioches nous attendent sur place,
chacun est prêt pour l'aventure.
Tout commence « bien »... 1 sac est oublié dans le train, il manque une place dans l'avion qui
va à Madrid, le stress à fond... Et puis, finalement, nous atterrissons à Port au Prince où, il
manquera une valise...
Sur le chemin, on fait la découverte de la désolation, de la misère, des marchands sur le bord
de la route, des taps-taps, de la conduite des haïtiens...ça dépasse ce que l'on pouvait
imaginer... Annie
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Dimanche, messe à 7h : 1h30 pour apprécier une messe en créole. Les gens chantent tellement
bien qu'après chaque chant, nous devons retenir notre envie d'applaudir... Je me sens un peu
étrangère au milieu de tous ces gens... Maïté
Lundi, ça commence vraiment ! Levé à 5h30 pour aller au sport. 6h rassemblement pour la
prière avant d'aller basket, au volley ou au foot. Les filles qui sont allées au volley n'iront plus
car l'entraineur crie trop fort. Pour le basket, c'est plus cool et le terrain est à l'ombre. Enfin
pour le foot, Martin et Thomas vont déguster... c'était très dur, on court beaucoup, le terrain
est une catastrophe et constamment sous le soleil... Tout le monde a mal aux jambes... Thomas
Les activités avec les enfants se sont encore mieux déroulées car les bricolages ont été
préparés avec les animatrices haïtiennes. Martin et Thomas ont donné un cours d'informatique
en attendant le futur prof... Après midi, nous avons eu cours de créole avec Réginaldo, c'était
très intéressant mais il faisait très chaud dans la classe ... Chloé
Direction l'orphelinat des petites sœurs de Mère Teresa. Nous sommes accueillis par des
enfants qui nous chantent la bienvenue. On se retrouve tous avec un enfant dans les bras, ils
ne veulent plus nous lâcher. Sentiment d'impuissance, impression de leur avoir donner de faux
espoirs... Amandine
Un cri retenti... Maïté vient de se déboiter le genou... Dans l'urgence, les haïtiens savent se
dépêcher, heureusement. Direction MSF pour les radios, verdict rotule déplacée et
immobilisation de la jambe. Difficile de trouver des béquilles ou une chaise roulante. On
devient tous des petites infirmières... ce n'est pas facile mais Maïté garde le sourire. Chloé
Comme chaque jour, certains ont passé une douce nuit sur le toit... Brigitte
C'est ma première expérience avec les enfants du patronage. Si on parvient à capter leur
attention, c'est gagné. Les liens se font vite malgré nos maigres connaissances en créole...
Jacq
Nous sommes à Pétion-Ville chez Père Ducange. Beaucoup d'activités sont proposées :
coiffure, électricité, informatique où Jacq retrouve les tables de brasseur envoyées par le
container de 2007. Ensuite visite de l'infirmerie mise en place par Angelika. Après un bain de
foule (le centre accueille plus de 900 jeunes durant juillet), nous irons diner chez Père
Ducange qui nous fait goûter un délicieux cocktail qui nous donne la « tourgnole »... Manon
Notre envie de participer à l'aménagement de la plaine de jeux a été vite passée. En effet, pour
piocher, il faut des muscles surtout sous un soleil de plomb. Restons modestes et offrons du
travail et de quoi manger aux familles des ouvriers. La première étape consiste à construire un
égout permettant l'évacuation des pluies qui inonderaient la plaine. On peut espérer la fin des
travaux pour 2010 où de futurs voyageurs iraient inaugurer ce beau projet.
Nous, belges et haïtiens, nous passerons 4 semaines à jouer, chanter, écouter, donner,
recevoir, VIVRE... Nous rentrons avec beaucoup d'émotions et de chaleur humaine dans le
cœur. L'envie d'y retourner est au fond de chacun... pourquoi pas en 2011 diront certains...
Mesi anpil à tous ceux et celles qui nous accompagnés, soutenus, financés, encouragés.
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Les différents objectifs sont atteints... l'ambiance et l'énergie du groupe ont démontrés encore
une fois, que cette rencontre et ce partage apportent à chacun et chacune, ici et là-bas, bien
plus que du bonheur...
Opération « Solida - RIZ - té »
Quand Angelika rentre d'Haïti, le 13 juin, elle nous partage l'angoisse de Père Ducange.
Chaque année, le centre Salésien de Pétion-Ville en Haïti organise durant 5 semaines, des
activités pendant les vacances scolaires de juillet et août. Chaque été, le centre distribue un
repas chaud par jour à tout enfant qui vient aux animations.
En 2008, l'organisation internationale qui donnait le riz, a mis fin à son intervention: un drame
pour les animateurs, pour les enfants, pour les Salésiens !
Pour 2008, à l'initiative d'Angelika Hoffmann et de ses amis, l'opération « riz pour tous » a été
assurée. Encore merci aux généreux donateurs...
Aujourd'hui, l'ASBL en collaboration étroite avec Angelika, voudrait s'engager auprès des
Salésiens de Don Bosco, en assurant le financement de cette opération et ce pour une période
de 5 ans au minimum.
L'opération « Riz pour tous » est lancée sous forme de parrainage et de fidélisation. Le parrain
ou la marraine s'engage à verser 5 ou 10 euros par mois, pour une période de 1 an minimum et
de 5 ans maximum.
A ce jour, les nouveaux parrains et nouvelles marraines sont toujours les bienvenus.
AG du 10 novembre : accueil d'un nouveau membre au sein de notre ASBL
Annie, la moins jeune parmi nous, a ce sourire d'enfer qui te 'rebooste' un jeune de 20 ans en
dépression grave ! C'était son truc ce voyage ; elle a participé comme une jeune première à la
préparation et au séjour et après ...
Malgré le drame qu'elle a vécu, elle s'est engagée avec nous dans ce projet fou de l'ASBL !
Merci Annie !! Tu nous donnes très envie de continuer ! Yala !
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