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Ti kaye pou zanmi Ayiti

Men anpil, chay pa lou
L’union fait la force

Ensemble, nous avons permis...

Durant le voyage de 2006, Angelika fait la connaissance de Timée, un garçon
âgé de 12 ans qui vit avec sa grande sœur et sa maman.
La situation générale en Haïti, le manque de travail, ne permettent pas à la maman de payer les études de Timée. Suite à sa demande, Angelika paie ses études pour les années 2007/2008 et 2008/2009.
En janvier 2009, Timée et sa sœur Stéphanie glissent un petit mot dans la poche d’Angelika demandant de l’aide pour payer le loyer et la possibilité de redémarrer le commerce de la maman (perdu à la suite des ouragans de 2008).
Après réflexion, Angelika décide de faire confiance et donne 600 $US à une
condition: la maman paie, par la suite, les études de Timée. Angelika ainsi, n’aurait plus à intervenir pour cette famille.
Le pari est tenu, la maman a un commerce qui fonctionne (photo ci-dessus), elle
est heureuse, elle va pouvoir payer les études de Timée et de Stéphanie. La situation en général s’est améliorée pour toute la famille; elle est autonome.

Pendant le séjour de juillet 2008, nous faisons connaissance de Sabruhra, une
gamine de 8 ans. Elle vit avec son papa, sa grande sœur et son grand frère, la
maman étant décédée en 2004. La situation est misérable à tous les niveaux:
sans ressources, ils vivent dans une extrême pauvreté, la nourriture est rare et
les deux plus jeunes sont malades. En fin de séjour, le groupe des voyageurs décide d’intervenir et donne ses derniers dollars pour soigner Sabruhra qui est
dans un état d’anémie profonde.
Jean-Pierre et Jacqueline se battent comme des beaux diables pour tenter de
la faire venir en Belgique pour raison médicale: sans succès.

Par la suite, nous décidons de prendre en charge toute la famille, un déménagement obligé, des frais de soins de santé, de la nourriture et l’inscription dans
une école pour les trois enfants… (2000$US)

Voici Monsieur Guerrier et ses trois
fils.
L’ASBL intervient pour les études des
3 garçons et en retour, Monsieur
Guerrier, couturier de profession,
coud gratuitement les uniformes des
enfants que l’asbl soutient à Thorland.
Bel échange de service et de solidarité.

Sandra, Angelika, Sandrine

Une autre famille, une autre demande…
La maman doit nourrir 6 enfants. Suite au départ du prêtre qui l’engageait pour
l’intendance, elle se retrouve sans emploi (2006). Angelika se lie d’amitié avec
Sandra et Sandrine, jumelles âgées actuellement de 13 ans.
En septembre 2008, elles rentraient « seulement » en deuxième primaire, par
manque de moyens. Angelika va leur offrir l’uniforme obligatoire pour se présenter à l’école, ainsi qu’une somme de 500$US pour contribuer aux inscriptions.
En 2009, pour que leur maman puisse créer son propre commerce de produits
cosmétiques, les deux filles demandent à Angelika 250$US pour acheter un visa
qui permettra à la maman de se rendre à la République Dominicaine.
Là, elle pourra acheter les produits à bon prix.
Actuellement, les choses sont en cours, nouvelle tentative de rendre une famille
autonome. La suite au prochain numéro...

Distribution d’un repas chaud

Les plus petits des animations enfantines

Nos projets sur place évoluent et depuis 2008, nous contribuons aux activités
du patronage d’été.
Angelika et l’ASBL permettent à 1300 enfants défavorisés de recevoir un repas
chaud 5 fois par semaine et cela durant 5 semaines des vacances d’été.
Nous remercions nos parrains et marraines de l’opération « riz pour tous ».
L’ASBL a apporté la somme de 12500$US pour cet été 2009.
Ensemble, continuons …..

Depuis sa création, l’ASBL soutient les études des jeunes fréquentant les centres salésiens. Une somme de 2500$US est distribuée par un responsable qui
nous rend des comptes. Les enfants sont motivés et les résultats sont satisfaisants. Pour cette année scolaire 2009/2010, nous avons augmenté la somme car
le nombre d’enfants est plus important.
Nous aimerions pouvoir payer l’inscription complète pour une trentaine d’enfants
souvent orphelins, cela représenterait la somme de 150€ par enfant.
Avis: ...Cherchons parrains, marraines...

Projet: ouverture d’une infirmerie à
l’école fondamentale de Pétion-Ville,
avec création d’un emploi à temps
plein pour une infirmière diplômée.

Depuis novembre 2007, le projet de l’infirmerie fonctionne à merveille. Sous
l’impulsion d’Angelika et grâce à son soutien financier, 900 enfants de l’école
primaire bénéficient des premiers soins de santé sur place, ainsi que les 800
élèves du collège et les 300 de l’école du soir.
Le coût de l’engagement et les frais de médicaments sont principalement assurés par les dons reçus de toute part.
Coût annuel: 6000€ pour le salaire et 2000€ pour les médicaments.
Pour améliorer le service santé, une collaboration avec un centre hospitalier a
été développée. Chaque enfant passe une visite médicale, avec prise de sang,
ainsi qu’une visite chez l’ORL. Enfin un dossier médical est complété. Une participation financière a été demandée auprès des parents et la différence est prise en charge par les dons reçus pour un montant correspondant à 1500€.

Voici le résultat d’un autre projet: la plaine de jeux à Thorland.
Suite à une demande des salésiens, nous finançons avec votre aide cette réalisation qui se veut un lieu de détente pour les enfants, de rencontre pour les
adultes et les jeunes, et de calme pour les étudiants: un espace de convivialité
qui fait penser à « la place du village ».
Le coût total de cet investissement s’élève à 15000€.

Le collège « CODOSA » de Pétion-Ville accueille 800 étudiants pour 6 années
d’humanités générales ainsi qu’une année de philosophie correspondant au Bac.
Le salaire des professeurs est assuré par le minerval des élèves qui varie entre
450 et 600$US suivant le degré scolaire. Ce collège ne reçoit pas de subsides
de l’Etat.
Pour pallier aux difficultés que certaines familles rencontrent pour payer ce
droit au savoir, il nous est demandé une intervention de 10000€ pour l’année de
2009/2010.
Nous parions sur l’avenir: les plus pauvres, que nous aidons, serviront leur pays
et collaboreront à nos projets !!

Le futur:
•

•
•
•
•
•

•
•

Comme chaque année paire, un groupe partira en juillet 2010 pour vivre une
nouvelle rencontre.
30 candidats se sont présentés à la réunion d’information.
Les calendriers 2010 seront disponibles à partir de novembre 2009 au prix
de 6€, soit 50cents par mois.
Le 20 décembre 2009 à Born, concert en faveur de nos projets, par la chorale de Born et la Carmen Viva.
Repas de Carême organisé à Farnières le 07 mars 2010.
Soirée dansante (afro-créole) prévue en avril 2010… .
L’envoi d’un conteneur est envisagé. Dès aujourd’hui, nous allons entasser
vaisselles, tables, chaises, livres et petits matériels scolaires… avec comme
objectif « Haïti n’est pas une poubelle ».
Pour finaliser la plaine de jeux à Thorland en juillet 2010 il manque 6000€.
Un futur projet se pense et se réfléchit … « création d’un foyer d’accueil pour enfants orphelins et malades chroniques » sous la houlette
d’Angelika.

L’équipe haïtienne:
Père Ducange, salésien, directeur de centre pédagogique de Pétion-Ville,
C’est lui qui nous a donné du cœur pour créer l’ASBL.
C’est un ami sur qui on peut compter, c’est notre personne de référence, il
connaît bien la mentalité belge car il a vécu chez nous, plusieurs années, comme
étudiant.
C’est lui qui a accueilli le premier groupe belge en 2000, qui soutient nos projets
à Thorland et qui a permis à Angelika de créer l’infirmerie au sein de son école.
C’est à lui que l’on pose toutes les questions et qui nous conseille…
Père Morachel, salésien, directeur du centre de Thorland depuis 2007, qui nous
a accueilli en 2007, 2008 et nous attend en 2010. C’est sous sa responsabilité
que la plaine de jeux a vu le jour. Il devient « pas à pas » notre ami !
Père Victor, salésien, directeur du collège « CODOSA » à Pétion-Ville.
Véritable force de la nature, il se démène pour assurer les études des élèves
les plus pauvres qui fréquentent le collège.
Réginaldo, 25 ans, jeune fréquentant le centre de Thorland, animateur et responsable des activités de juillet. En collaboration depuis 2002, c’est surtout
avec lui que nous travaillons durant les séjours d’été. Il nous confie les demandes des plus nécessiteux qui fréquentent Thorland, exemple: aide médical de
Sabruhra, inscription à l’école, aide alimentaire famille Laurent etc.

Père Ducange

Père Victor

Père Morachel

Réginaldo

Comment nous soutenir …
Nous avons besoin d’argent et de temps.
Le temps.
Si nous réalisons un conteneur, il nous faudra des mains « trieuses » à plusieurs
reprises. Faites nous signe sur notre site internet www.farnieres-haiti.org, envoyez nous vos offres de service nous vous recontacterons en temps voulu.
De l’argent.
Sachez que 96% de l‘argent reçu va effectivement dans nos projets. Cela nous
vous le garantissons à 100%.
En temps de crise le seul investissement « vraiment » rentable est la solidarité,
avec Farnières haïti.
Vous pouvez soit participer à nos activités, soit nous verser votre don solidaire.
Un ordre permanent au compte de l’ASBL Farnières Haïti 001-3378990-71 de
5€, 10€, et plus….par mois pour une durée d’un an, deux ans ou d’une durée indéterminée pourquoi pas…
Nous ne sommes pas opposés à recevoir des dons plus importants !
A plusieurs reprises, nous avons reçus des sommes supérieures à 2000€ !
A vot’bon cœur Messieurs-dames!
Si vous avez besoin d’une attestation fiscale, il faut verser au minimum 30€ sur
une année civile, au compte 435-8034101-59 de COMIDE à 1080 Bruxelles (vous
pouvez bien entendu aussi faire un ordre permanent de 5€, 10€ par mois) avec
en communication obligatoire : B404 Farnières Haïti.

Merci pour votre générosité, vos encouragements, vos coups de mains,
nous vous remercions de tout cœur.

. . .

Mèsi anpil…

Ensemble, continuons...

