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Préambule
« L’Année 2010 » …
Le 12 janvier, Port au Prince tremble, bouge, tue… et si pour eux tout bascule, pour nous « FarnièresHaïti », tout se bouscule …
Beaucoup de questions : comment gérer, organiser, écouter, comment mettre en route les réponses au
lendemain du séisme. Une première réponse : être très vite sur place, au côté de … nos amis.
Les dons affluent de partout, l’urgence, la mobilisation de tous, le sérieux, la transparence, voire le
professionnalisme pour nous qui sommes « bénévoles », nous ont donné des forces pour eux qui étaient
dans le désarroi complet.
Du bon sens, de la réflexion, des essais, des erreurs ont composé cette année particulière où les défis
n’ont pas manqué.
Ensemble, nous avons osé sortir des sentiers battus, retrousser nos manches pour pouvoir leur offrir
un peu de rêve, de solidarité, de sociabilité pour et avec les jeunes d’ici et de là-bas.
La lecture de ce rapport d’activités vous permettra d’appréhender le dynamisme au sein de notre
équipe et notre implication dans les projets pour les jeunes d’Haïti et de Belgique.

Dimanche 1 août, retour du groupe et retrouvailles à Farnières

1. Introduction

« L’association Farnières-Haïti pou ti moun yo, créée en septembre 2001 a pour objet de permettre
et de favoriser la rencontre et l’échange entre jeunes et adultes d’Haïti et de Belgique, dans l’esprit
de Jean Bosco ».
Et ce notamment par : * Le soutien moral et/ou financier des projets éducatifs, culturels en Haïti ;
* La sensibilisation aux réalités du tiers monde particulièrement dans les milieux scolaires et groupes
de jeunes en Belgique et l’organisation de séjours en Haïti ; * L’organisation de séjour en Haïti pour
une dizaine de jeunes accompagnés d’adultes (Art.3 des statuts de l’ASBl).

Depuis le premier séjour (juillet 2000), ce sont 26 adultes et 41 jeunes qui ont partagé l’expérience
de la rencontre, soit au centre de formation Don Bosco de Thorland Carrefour, soit au centre DBTec*
de Fort-Liberté. L’activité principale durant le séjour étant l’animation des enfants.
En parallèle aux animations, l’association a financé et participé à :
•

La construction d’un étage sur la maison des jeunes au centre de Thorland (séjours
2002/2004, investissement : 50000€). Cette construction a « tenu » après le séisme.

•

La construction d’une plaine de jeux au centre de Thorland (séjour 2008, investissement :
17000€) très utile et très utilisée après le séisme.

Par ailleurs, l’association a élargi ses actions en créant un projet sanitaire à l’école fondamentale de
Pétion-Ville. L’infirmerie avec une infirmière à temps plein y fonctionne depuis novembre 2007.
De plus, répondant aux besoins sociaux et éducationnels, l’ASBL soutient, depuis ses débuts, la
scolarité d’enfants et de jeunes de la zone de Thorland-Carrefour.
Suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010, les projets de l’association se sont vus bousculés
et renforcés. Gérer l’urgence, organiser le moyen terme et prévoir le long terme ont demandé
réflexions. En concertation avec les partenaires locaux haïtiens, l’association a répondu, avec bon
sens, aux nouveaux besoins tout en gardant l’objectif principal de ses activités.
Les activités de l’association au cours de l’année 2010 ont porté sur : l’Education, l’Aide d’urgence et
humanitaire, la Santé, les Animations pour enfants et le Patronage(*).
Le présent rapport vise donc à faire l’inventaire de toutes les activités réalisées entre janvier et
décembre 2010, de faire les bilans financiers et le bilan général d’une année ‘exceptionnelle ‘.

*DBTec = centre : Don Bosco Technique de Fort-Liberté
*Patronage = mouvement de jeunesse

2. Education
Objectifs :
•

Par ses actions d’éducation et de sensibilisation, l’association s’inscrit dans les Objectifs du

Millénaire pour le Développement, qui souhaite entre autres, d’ici 2015, donner à tous les
enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d’achever un cycle complet
d’études primaires. Voir rapport 2010 OMD

•

Par éducation et sensibilisation au développement, il faut entendre un projet qui a pour
objectif prioritaire d’amener les citoyens à mieux comprendre, analyser et critiquer leur
environnement en étant davantage conscients des réalités vécues par les populations du Sud,
ainsi que des interdépendances entre les populations du Nord et du Sud, et ce dans le but de
promouvoir un engagement pour des relations Nord-Sud plus équilibrées.
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Dans le domaine de l’éducation, l’association a mené beaucoup d’activités parmi lesquelles nous
pouvons retenir :

•

Le soutien scolaire

Intervention pour le centre CODOSA de Pétion-Ville. Le collège rencontre des difficultés pour payer
ses professeurs. En effet, il faut savoir que le minerval des étudiants finance en grande partie le
salaire des professeurs. Les traumatismes du tremblement de terre perturbent tout un système
économique, toute une vie sociale. Nous avons choisi de donner une somme tampon pour résorber le
déficit d’un cercle vicieux. (Séisme, paupérisation des parents, incapacité à payer le minerval, pas de
salaire payé = pas de professeurs à l’école, les enfants sont dans la rue !)
La zone de Thorland-Carrefour est fortement touchée par le séisme. Les familles ont beaucoup de
difficultés pour envoyer les enfants à l’école. Il y a les nouveaux orphelins, les familles sans emploi,
tout un équilibre budgétaire précaire auparavant qui est mis à zéro. La scolarité est compromise pour
beaucoup de jeunes. En collaboration avec Réginaldo Guerrier, un de nos jeunes partenaires haïtien,
une centaine d’enfants a été inscrite dès la rentrée scolaire 2010 et un contrôle de fréquentation se
fait régulièrement par l’intermédiaire de 3 responsables.
•

Les conférences

La rencontre avec les jeunes dans les écoles belges du fondamental et dans l’enseignement secondaire
comme Vielsalm, Trois-Ponts et Stavelot, les conférences et présentations auprès des services Club,
des paroisses, des groupes de pensionnés et autres ont permis, au-delà de nombreux dons et soutiens
divers reçus, d’éduquer les jeunes et les adultes rencontrés face aux clichés trop souvent répandus
sur les problématiques du Sud et sur les « il n’y a qu’à … » trop simplistes.
« Animer pour éduquer, ici et là-bas ».
•

Le séjour à Fort-Liberté

Malgré le séisme de janvier, et vu l’impossibilité d’accueil à Thorland, le séjour en juillet pour 10
jeunes et 8 adultes a eu lieu dans le centre de la DBTec. Animations enfantines, distributions de
repas, formations avec les animateurs locaux, visites du pays, tous les moyens ont été utilisés pour
créer un partenariat d’échanges, de sensibilisation et de rencontres éducationnelles entre belges et
haïtiens.
•

La création d’un partenariat

Nous avons initié un partenariat entre Don Bosco Verviers, la DBTec et Farnières-Haïti. Cette
collaboration aux projets pédagogiques, éducatifs et humanitaires met en scène des jeunes en
formation technique d’ici et de là-bas autour de la construction de 3 classes à ossature bois à FortLiberté. La réalisation de ce projet est prévue pour 04/2011.
•

L’envoi de conteneurs

Il a été envoyé 3 conteneurs comprenant du matériel destiné aux centres scolaires Salésiens d’Haïti
avec des tables et bancs ainsi que des armoires métalliques pour les bibliothèques et 5000 kits
scolaires composés de cahiers, crayons, ciseaux, compas ... coût : 67885€

3. Santé
Objectifs:

Répondre aux besoins urgents,
Favoriser un suivi médical des enfants fréquentant l’école de Pétion-Ville,
Développer et améliorer la qualité des cours à l’école d’infirmières de Fort-Liberté.

•

Suite à l’urgence de la situation causée par le tremblement de terre, la mobilisation de
membres et de sympathisants ainsi que les voyages d’Angelika Hoffmann et de Jean-François
Detournay ont permis l’acheminement de médicaments sur le site du collège CODOSA de
Pétion-Ville et au centre Don Bosco de Thorland, dans l’urgence. Ces médicaments étaient soit
offerts par des privés et des pharmacies locales soit achetés en Belgique.

•

L’infirmerie de Pétion-Ville, supervisée par Angelika, continue ses activités. L’infirmière,
Elmaze assume les soins auprès des enfants du primaire et donne quelques heures de cours
d’hygiène à l’école du soir. A chacun de ses séjours, Angelika a participé à l’évaluation,
l’amélioration du travail fourni au sein de l'infirmerie.

•

Alberte (pensionnée active) et Christiane, professeurs à l’école d’infirmières de Verviers, ont
donné cours durant le séjour de juillet à Fort-Liberté aux jeunes de l’école d’infirmières de la
DBTec. Par la suite, du matériel didactique a été envoyé par conteneur au cours du quatrième
trimestre. Le projet d’une collaboration concrète se dessine pour 2011 car le manque de
finances pénalise la présence de professeurs et la qualité de l’enseignement. Alberte et
Christiane ont également prodigué des soins lors de leur passage sur le camp des réfugiés à
Thorland.

Visite de l’hôpital de Fort-Liberté

4. Social
Objectifs : Aide d’urgence suite au séisme,
Renforcer - former l’équipe des animateurs haïtiens,
Apporter des méthodes et des moyens d’animations.
Nous regroupons dans ce volet les distributions de vivres et les soutiens récréatifs.
1) Distribution de vivre et aide sociale
Fin janvier, une opération de distribution de vivres a été faite au centre CODOSA (Collège Dominique
Savio) de Pétion-Ville grâce aux nombreux dons reçus dans l’urgence. Plus de 700 personnes ont pu
bénéficier de cette aide inespérée. L’achat et la confection des colis s’est faite par l’intermédiaire
d’Angelika, présente sur les lieux dès le 22 janvier, en collaboration avec les Pères du centre et de
son directeur, le Père Ducange.
Une deuxième aide est envoyée fin juin, par conteneur. 1000 colis ont été confectionnés et
conditionnés au centre Hautes Ardennes de Vielsalm. La distribution a été prise en charge par les
salésiens d’Haïti. Coût : 22577€

2) Soutien récréatif
Pour encadrer la formation des animateurs et permettre l’amusement des enfants dans un espace
propre, encadré, structuré, éducatif, nous avons alloué une somme de 4600€ au centre Don Bosco de
Thorland et utilisé 8200€ pour Fort-Liberté.
Pour les animations de juillet, le groupe emporte dans ses valises le maximum de matériel utile, allant
du simple crayon jusqu’au ballon de foot.

Distribution de colis de nourriture

Un repas offert pendant les animations

5. Economie – Petits Crédits
Objectifs : Répondre aux besoins de familles dans l’urgence,
Responsabiliser celles-ci vers une autonomie future

Soutien aux familles
Suite au séjour de juillet 2008, la famille L……… reçoit le soutien de l’ASBL. Pour 2010, le loyer d’une
demi-année a été pris en charge pour un montant de 325€ ainsi que la scolarité des 3 enfants et un
soutien limité pour les soins de santé de Sabruhra (une des 3 enfants).
Le séisme a touché plus d’une famille, celle de Madame C…… en est une de plus. Veuve avec 4 enfants à
sa charge, elle a perdu son emploi et son logement. Elle a fait appel à nous lors de notre visite en
juillet à Thorland. L’ASBL est intervenue pour le loyer d’une année (900€) ainsi que pour la scolarité
des 4 enfants.
Petits Crédits
Un contrat a été réalisé avec Mr H……… (à Pétion-Ville) pour son commerce. En juin 2011 nous devrions
récupérer 770€ des 1080 engagés.
Un prêt de 900€ a été fait à Mme G………, haïtienne vivant en Belgique et ayant perdu ses droits aux
allocations du CPAS. Elle devrait poursuivre ses études d’infirmière. Elle s’engage à rembourser la
somme dans le courant de 2011 (en cours).
Les petits crédits pourront permettre aux uns et aux autres d’être indépendants, de faire des
réalisations et d’être fiers d’eux.

Enfants du Patronage

Animations enfantines à Fort-Liberté

6. Echanges et Missions
Objectifs : Rencontrer et écouter nos partenaires en Haïti,
Organiser et gérer le futur, la « reconstruction »
L’année 2010 est celle des imprévus.
Suite au séisme, la collaboration avec l’ONG COMIDE, notre partenaire, se précise. En mars 2010, son
représentant, Luk Delft se fait accompagner par Jean-François Detournay, membre du CA, pour y
faire une évaluation des œuvres salésiennes auprès de la fondation Rinaldi basée à Port au Prince.
L’ASBL a pris en charge le coût de la mission de Jean-François. Coût : 1111€
Angelika Hoffmann se rend trois fois par an pour une visite des projets. Elle fait le lien entre les
différents partenaires et permet une continuité dans l’ensemble. A chacun de ses voyages, c’est 25
kilos de médicaments qui partent pour l’infirmerie de Pétion-Ville. L’ASBL intervient dans les frais de
déplacements pour un montant de 100€ par voyage.
Un billet d’avion coûte en général +/-1200€. Suite au séisme, l’achat des billets pour le groupe des
voyageurs de juillet a été retardé de 2 mois et le prix du billet a grimpé jusqu’à 1403€ par personne.
Le groupe s’étant fortement démené pour récolter des fonds, le CA a décidé de faire participer
l’ASBL dans l’achat des billets à concurrence de 200€ par personne.
Séjour de Réginaldo Guerrier
Animateur dévoué pour le centre de Thorland depuis des années, Réginaldo se joint au groupe de
voyageurs de juillet et revient avec ce même groupe en Belgique pour une courte période. Durant un
mois, il va découvrir notre pays, notre mode de vie et rencontrer un maximum d’anciens voyageurs,
vivre l’échange et la rencontre dans l’autre sens. Il vient aussi à la demande des salésiens de Don
Bosco pour « souffler » un peu.

L’ASBL prend en charge son billet d’avion et les quelques frais

attenant à son séjour pour un total de 863€.

Luk Delft (COMIDE)

Réginaldo et ses « enfants »

7.

Bilans

Bilan des activités « récolte de fonds »
La collecte de fonds est un des postes qui nous demande le plus d’investissement en temps et en
énergie. Les nombreuses initiatives (confection de bijoux) et les activités courantes comme la
patinoire, le repas de Carême se sont déroulées dans un bon esprit, avec tout un soutien logistique et
une ‘main d’œuvre’ extraordinaire. Ces opérations nous ont permis de financer les actions ponctuelles
comme le soutien du Patronage à Thorland et de financer les frais attenant au séjour du groupe. A
tous les membres de l’ASBL et les bénévoles, encore Mèsi Anpil. 15008€
Nous voulons aussi faire remarquer que les écoles sont des partenaires privilégiés de nos initiatives.
Les campagnes de sensibilisation et les séances d’informations ont été une de nos activités principales
durant cette année. Nous avons visité plus de 15 écoles tous réseaux confondus. Nous remercions les
directions, professeurs et élèves pour ces moments d’échanges fructueux.
Suite au séisme, nous avons eu un soutien non négligeable des communes avoisinantes de
Vielsalm et même de plus loin (Berloz). Cette source de recettes supplémentaires est à exploiter
dans le futur, en présentant aux communes des projets concrets de développement Nord/Sud.

« Gib einem Kind deine Hand »

Depuis 2007, une convention a été établie entre Angelika
Hoffmann et l'ASBL Farnières-Haïti définissant les
modalités d'une collaboration étroite et structurée par
rapport aux dons récoltés par Angelika et ses propres
créneaux dans le cadre de l’action « Gib einem Kind deine
Hand ».
Concerts, spectacles, marches parrainées, vente de liqueur
et de produits régionaux, dons privés et dons publics, tous
les moyens sont bons à utiliser.
Bref, c'est toute une communauté qui se mobilise autour d'Angelika pour soutenir nos projets en
Haïti.
Pour l'année 2010, nous pouvons comptabiliser un montant de 205782€, dont une partie sera affectée
pour un investissement à long terme dans la création d'un foyer d’accueil (projet à l'étude).

Bilan de nos partenaires
DMOS COMIDE
COMIDE est une ONG salésienne. Elle oriente les différents projets vers des sources de
financement et elle fournit aux donateurs une attestation fiscale. Nous avons orienté une grande
partie de nos donateurs à faire un don à DMOS-COMIDE qui soutient également nos projets en Haïti.
Les montants récoltés via COMIDE s'élèvent à 152.419€. Pour 2010, suite au séisme et aux
différentes rencontres, COMIDE a financé sur leurs fonds propres le coût de l'envoi d'un de nos
conteneurs. Sa contribution financière s'élève à 4045€. Merci. www.dmos-comide.org

Fondation RINALDI
La fondation Rinaldi a été créée en 2008 et a pour objet "d'aider les différentes communautés et
œuvres salésiennes en Haïti à élaborer, gérer et exécuter des programmes et projets orientés vers
l'amélioration positive des conditions de vie des groupes sociaux en situation de pauvreté; et à
intégrer les projets dans une stratégie globale de développement durable".
La fondation Rinaldi est devenue un de nos partenaires dans la faisabilité, le suivi et le contrôle de
nos projets en Haïti. Elle est notre interlocuteur officiel dans toutes nos entreprises et projets en
Haïti. Nous avons aussi été reconnus par la Fondation comme 1 des 4 partenaires officiels belges !
Une belle reconnaissance et fierté pour notre « petite » ASBL.

Bilan des fonds récoltés : dons + activités (hors COMIDE) = 377821€

8.

Evaluation des projets et des différents soutiens

Projet éducatif : le parrainage scolaire
Pour assurer le bon fonctionnement et la continuité, l’ASBL met en route un système de parrainage de
la scolarité des enfants sur base d’un contrat entre les différents partenaires c’est-à-dire un comité
de gestion haïtien, l’ASBL via un responsable désigné, l’enfant et son tuteur. Ce qui permet une bonne
organisation, un contrôle et une responsabilisation pour chaque partenaire. L’ASBL opte pour une
centaine d’enfants, ceux-ci sont « choisis » par le comité de gestion. Le parrainage doit permettre à
l’enfant de poursuivre ses études jusqu’à la fin du cycle fondamental (voir objectifs de OMD). Il est
demandé à l’enfant parrainé d’obtenir sa moyenne en fin d’année scolaire.

Projet séjour et animations
2010 a permis à l’ASBL de se rendre dans un autre centre salésien à Fort-Liberté. Cette possibilité
fut une réussite tant sur le plan de l’échange et de la rencontre que sur le plan éducationnel. Le
centre de la DBTec est en évolution, les cours techniques vont démarrer et l’école d’infirmières est
demandeuse de collaboration. Ce voyage va mettre en route divers projets notamment le partenariat
avec l’école technique de Don Bosco Verviers et le renforcement des cours à l’école d’infirmières
grâce Alberte Cabay. Un tout grand merci au Père Sonel et aux communautés salésiennes qui nous ont
accueillis dans un contexte à la fois difficile et riche en chaleur humaine.

Projet Santé
A l’école de Pétion-Ville, l’infirmerie fonctionne bien, un contrat de travail en bonne et due forme a
été signé par l’infirmière Elmaze. Ce projet servira de modèle pour les autres centres scolaires
Salésiens sous la responsabilité de la Fondation Rinaldi.
L’envoi de médicaments, l’achat, le tri des dons ont demandé beaucoup de soin. Pas question d’envoyer
des médicaments périmés ou en phase de péremption. D’autre part, l’ASBL a eu le soutien de
pharmacies locales qui ont légué divers produits ciblés. Ces dons contribuent directement au bon
fonctionnement de l’infirmerie et diminuent le coût de celle-ci. Grand merci !
A Fort-Liberté, l’école d’infirmières a reçu du matériel didactique qui doit être mis au service des
élèves. Alberte, aidée par Christiane, se démène pour pouvoir apporter un plus à cet enseignement
déficitaire de professeurs. Une collaboration est née entre Sœur Pilar (médecin Gynécologue et
professeur), Marlène une des responsables de l’école d’infirmières et Alberte.

Projet Conteneur
Pour garantir la réussite d’un conteneur, il nous faut :
Une demande précise de la part de nos partenaires haïtiens, un local pour entreposer la marchandise,
de la main d’œuvre pour trier les « dons du privé », une organisation tip top pour l’achat du conteneur,
le remplissage, le dédouanement et toute la paperasserie s’y rapportant, bref beaucoup d’énergie ici
et là-bas. Les quatre conteneurs envoyés sont arrivés, dont un avec du retard mais complet, les
marchandises ont été distribuées sous la responsabilité des salésiens. L’ASBL acquiert au fur et à
mesure une organisation pour l’envoi de conteneur. Et c’est encore ‘mieux’ lorsqu’une même personne
est présente lors de ‘l’emballage’ en Belgique et lors du ‘déballage’ en Haïti.
Un grand merci à toutes les bonnes volontés, à tous les donateurs et collaborateurs d’ici et de là-bas.

Les soutiens
Les activités ponctuelles comme la patinoire à Vielsalm, le repas de carême à Farnières, fonctionnent
presque toutes seules, grâce aux bénévoles de l’ASBL. Ces dernières assurent une rentrée d’argent
stable et ponctuelle.
A nos côtés, cette année 2010, nous avons eu beaucoup de soutiens : les écoles, les services club, les
paroisses, les administrations communales, les privés, les grands et les petits dons de tous les coins
de la Belgique et au-delà de nos frontières, tout un soutien faisant suite au tremblement de terre.
Le sérieux de l’ASBL, la faisabilité des projets soutenus, la présence rapide sur le terrain au
lendemain du séisme ont attiré plus d’un donateur. Cette confiance accordée a permis une aide rapide
(dans l’urgence), réfléchie (à moyen terme) et permettra une aide future (à long terme).

Emballage à Rencheux

Déballage à Port au Prince

9.

Perspectives et budget pour 2011

Projets en cours:
•

Collaboration au projet de : Construction de 3 classes à ossature bois par les élèves de 6ème
qualification technique bois de Don Bosco Verviers à Fort-Liberté. Investissement de 60000€

•

Parrainage scolaire d’enfants : trouver 100 parrains ou marraines pour parrainer 100 enfants
avec un coût moyen de 150€ par enfant, par an. Création de dossier d’enfant, création d’un
emploi pour un éducateur en Haïti

•

« Relooker » le site internet, coût : 500€

•

Séjour juillet 2011 pour 3 jeunes accompagnés de 2 adultes.

•

Mise en route du séjour des jeunes de 2012

Projets à l’étude :
•

Création d’un foyer d’accueil

•

Projet agricole à Fort-Liberté

10. Conclusion
Etre bénévole c’est s’engager, s’investir, donner de son temps pour une cause, c’est s’unir pour
mieux répondre à des besoins, c’est une force de travail mise gratuitement au service de
demandes sociales non satisfaites. Nous pouvons dire que cet engagement est réel au sein de
notre ASBL et qu’il est créateur de bonheur.
Aujourd’hui, il faut faire du volontariat, un échange « Win-Win » où chaque partenaire puisse
développer ses compétences, s’épanouir en accomplissant de « grandes choses », porteuses
de sens et de responsabilités.
Aujourd’hui, être ASBL Farnières-Haïti, c’est se mettre à l’écoute des besoins fondamentaux
d’Haïti, c’est s’inscrire dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement, c’est faire
preuve de transparence financière, c’est évoluer continuellement vers un savoir faire de plus
en plus professionnel.
C’est grandir tous ensemble pour construire un monde plus équitable, une société plus
solidaire et en témoigner.
C’est faire ce qu’il faut, pour que demain, Haïti soit libre de toutes dépendances.

Devenons créateur d’avenir !

11. Remerciements
Sans les nombreux partenaires nous ne pouvons rien. A tous, un grand MESI ANPIL
Nos partenaires depuis toujours : DON BOSCO Farnières et l’ONG DMOS-COMIDE
Les Administrations Communales de : Vielsalm, Lierneux, Trois-Ponts, Rendeux, Berloz,
Le CPAS d’Aubel
Julien Hebert pour ses photos
Les firmes et sponsors : Wust, Wansart, Belgium Métal, Besix, Winandy, Connections, Assabban,
Turbel, Exaclair, CPRB, TDS…
Les paroisses de Nodebais, Verleumont, St Roch à Soy, Belleflamme de Liège, Floreffe centre,
Corroy-Château de Gembloux, Nassogne, St François de Sales du Laveu, les 4 paroisses de Huy, les
amis de la Chapelle de Tinseu Bois, St Sébastien de Braine-l’Alleud,
Les Communautés Salésiennes de Farnières, Hornu, Bruxelles,
Les Services Club du Kiwanis de Vielsalm, du Lion’s de Hautes Fagnes, Rotary de Malmedy, Les 41 de
Malmedy
Les Ecoles du fondamental de la commune de Trois-Ponts, de St Remacle de Stavelot, Ste Thérèse de
Chevron,
L’institut du Sacré Cœur de Vielsalm, le collège St Remacle de Stavelot, l’institut St Joseph de TroisPonts, St Raphaël/St Joseph d’Aywaille, AEVI de Verviers, l’institut Notre-Dame de Glain, l’école Ste
Anne de Waterloo, l’institut Jean Berchmans de Liège, Don Bosco de Woluwe St Lambert, l’Institut
Notre-Dame de Jemappes, St Roch Ferrières, Ste Odile de Grivegnée, Notre-Dame St Lambert à
Herstal
La Députation Permanente du Luxembourg
La fondation Roi Baudouin
ASBL « Rencontres » de Vielsalm
Les ‘1000 et un’ donateurs privés de toute la Belgique
Les associations et groupes des : VTT TEAM Décorama, La Triopontoise, Le Trail des Roches, les
Amis de Grand-Halleux, l’UCP de Dison, la Confrérie la Fricassée de Chèvremont
Die Theatergruppe Maldingen und Mürringen
Das belgische Rote Kreuz Amel und Visavis
Der Rotary Sankt-Vith Eifel und der Lions Club Sankt-Vith
Der Kriegerverein Born
Der Gesangverein Hünningen/Büllingen
Der Kgl. Musikverein St-Joseph Hünningen/Büllingen und Kgl. Musikverein Born
Der Kgl. Junggesellenverein Born
Der Verkehrsverein Reuland-Ouren
Das Dorf Weisten, Maldingen und Herresbach
Die Kirchenchöre St-Cäcilia Born und St-Cäcilia Hinderhausen
Carmina Viva

Die Pfarren Meyerode und Dürler
Die Pfarrgemeinden St.Stephanus Reuland, Bracht und Maspelt
Die Kegelgesellschaft Pudelbande Medell
Die Kirchenfabriken St-Remaklus Oudler und Steffeshausen/Ouren
Die Seelsorgekasse Aldringen
Die Landfrauen Hünningen/Büllingen
Das Karnevalskomitee St-Vith, die Karnevalsgesellschaft Eifeljecken 8X11 Heppenbach
Le Service Pédiatrique du CHU-NDB Liège
Die Firmgruppe Burg-Reuland/Steffeshausen/Ouren
Die Gemeinden St-Vith und Amel
Das Kgl. Athenäum und das St. Maria Goretti Institut St-Vith
Die Gemeindeschulen Recht, Medell und Weiswampach
DieTurn- und Sportgemeinschaft Amel
Die Missionsgruppen Eynatten, Espeler und Recht

Remise de chèque à Notre-Dame St Lambert à
Herstal

Remise de chèque par la firme ‘Connections’

12. Annexe : 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.
Vous pouvez soit participer à nos activités, soit nous verser votre don solidaire.
Un ordre permanent au compte de l’ASBL Farnières Haïti BE49 0013 3789 9071 de 5€, 10€,
et plus….par mois pour une durée d’un an, deux ans ou d’une durée indéterminée pourquoi pas…
Parrainer la scolarité d’un enfant pour un an, deux ou trois ou jusqu’à la fin du cycle
fondamental, en versant la somme de 150€ par an, soit sur compte courant soit sur le compte
COMIDE. Lire tous les renseignements sur : www.farnieres-haiti.org
Si vous avez besoin d’une attestation fiscale, il faut verser au minimum 40€ sur une année
civile, au compte BE84 4358 0341 0159 de COMIDE à 1080 Bruxelles (vous pouvez bien
entendu aussi faire un ordre permanent de 5€, 10€ par mois) avec en communication
obligatoire : 6404 Farnières Haïti.

Merci pour votre générosité, vos encouragements, vos coups de mains,
Nous vous remercions de tout cœur. Mèsi anpil…

...Ensemble, continuons…

