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Rappel
« 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 ;
* L’organisation de séjour en Haïti pour une dizaine de jeunes accompagnés d’adultes (Art.3 des statuts de
l’ASBl).
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1. Introduction
Après les émotions, les réflexions, les actions, les démarches de 2010, la vraie fatigue nous
a fait relâcher, quelque peu, la pédale d’accélérateur sans pour autant perdre de vue nos
objectifs.
Pour 2011, nous nous étions fixés trois grands objectifs : le partenariat avec Don Bosco
Verviers, le parrainage scolaire et le rafraichissement du site internet; sans pour autant oublier la continuité de tous les projets et engagements en cours. Aujourd’hui, nous sommes
heureux de vous présenter le chemin parcouru en 2011.
Grand merci à tous pour la disponibilité et la ferveur avec lesquelles, nous nous sommes
investis dans cette rencontre avec Haïti…
Je dédie le texte de Robert Lamoureux (page 13) à Jean-François Detournay pour tout ce
qu’il a fait et continue de faire au sein de cette ASBL.
Jacqueline Boulanger, présidente

2. Les partenaires de nos projets
DMOS COMIDE devient fin novembre Via Don Bosco
ONG salésienne belge pour la Coopération et le Développement
* Exonération fiscale pour nos donateurs
* Aide pour nos virements internationaux vers la Fondation Rinaldi
* Soutien pour l’envoi de conteneurs sur leurs fonds propres
* Contrôle de nos activités sur place via des rapports écrits

La Fondation Rinaldi est fondée en 2008
Bureau salésien de Planification et de Développement en Haïti
Notre partenaire privilégié dans la faisabilité, le suivi et le contrôle
de nos projets en Haïti.
L’ASBL « Farnières-Haïti » est reconnue comme un de leurs 4 partenaires officiels belges !
En 2007 : création d’une convention entre Angelika Hoffmann (viceprésidente) et l’ASBL « Farnières-Haïti » définissant les modalités
d’une collaboration étroite par rapport aux dons récoltés dans le
cadre de l’action « GIB einem Kind deine Hand » dans la région
germanophone.
CRH Don Bosco Farnières
Héberge le siège social de l’ASBL, accueille nos réunions de comité
et d’assemblée générale, assure une collaboration étroite aux diverses manifestations de l’ASBL.
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3. Nos projets
Nos projets répondent aux ODM des Nations Unies
•
•
•

•

Assurer l’éducation primaire pour tous
Améliorer la santé
Réduire la faim et la pauvreté

Assurer l’éducation primaire pour tous

Projet de parrainage de la scolarité à Thorland-Carrefour
Depuis plusieurs années, l’ASBL soutient la scolarité de nombreux enfants dans la zone de ThorlandCarrefour. Suite au séisme de 2010 et à ses conséquences, les demandes de soutien ont fortement
augmenté. Depuis, le projet de parrainage de la scolarité s’est développé et structuré au sein de
l’ASBL afin de s’assurer d’un soutien de ces enfants sur le long terme.
Objectifs
Objectif principal du projet : alphabétisation, insertion sociale et éveil à la citoyenneté pour une
centaine d’enfants de la zone de Thorland.
Prioritairement, l’accompagnement de ces enfants est prévu durant le cycle fondamental c’est–à-dire
de la 1ère à la 9ème année fondamentale (âge théorique de 3 à 15 ans). Une réflexion pour la suite est
en cours.
Descriptif du projet
Le projet consiste à s’associer à l’œuvre salésienne de Thorland en vue de promouvoir des parrainages d’enfants socialement défavorisés. Les parrains/marraines sont des personnes ou groupe de
personnes belges qui s’engagent à financer dans la durée les frais de scolarité directs de ces enfants
(principalement les droits d’inscription et frais de manuels scolaires).
L’ASBL effectue la recherche et la mobilisation de ces parrains/ marraines en Belgique et se charge
de la transmission des informations nécessaires avec ceux-ci.
L’œuvre salésienne de Thorland se charge :
•
des contacts avec les jeunes parrainés ou candidats au parrainage ;
•
de l’accompagnement de proximité afin de réaliser un suivi adapté de leur scolarité (via l’engagement d’un éducateur de proximité) ;
•
des contacts avec les directions et les professeurs des écoles fréquentées par les jeunes ;
•
de récolter les données nécessaires au bon fonctionnement du projet ;
•
de réceptionner les fonds transférés via la Fondation Rinaldi et d’effectuer les paiements auprès des écoles concernées.
La Fondation Rinaldi, en tant que bureau de projets, gère et réceptionne les fonds envoyés par
l’ASBL pour ce projet et s’assure du suivi et de la bonne gestion de celui-ci.
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Pour qui ?
99 enfants de 3 ans à 25 ans figurent dans le programme de parrainage pour l’année scolaire 20112012. Il s’agit d’enfants issus de familles en difficultés financières, provenant majoritairement de
la zone de Thorland-Carrefour.
Actuellement, 88 parrains/marraines soutiennent ce projet.
Pour demeurer dans le programme, l’enfant doit réussir l’année avec une moyenne supérieure à
5,5/10. Un comité, constitué de l’éducateur de proximité, du directeur de Thorland et d’un représentant de FHB(*) validera à la fin de chaque année scolaire la poursuite du programme pour chaque
enfant, sur base des résultats scolaires et éventuellement d’autres facteurs (par ex. d’ordre socioéconomique).
Frais engagés pour le projet en 2011 (en dollars $US)
En 2011, 20.620 € ont été transférés en Haïti pour le projet de
parrainage et répartis selon le graphique ci-dessous.
Nous pouvons remarquer que le parrainage couvre la moitié
des frais engagés, l’autre partie étant prise en charge sur
fonds propres de l’ASBL.
Responsable du projet au sein de l’ASBL : Véronique Lambert.
(*) Farnières-Haïti Belgique

Dépenses pour le parrainage, année 2011 : 20620 €
308 €

115 €
1.852 €

694 €
427 €

Frais de fonctionnnement Fondation
Rinaldi (soutien et suivi de projet
sur place)
Frais de transfert d'argent

Achat livres scolaires et
impressions en Haïti
Salaire éducateur (4 mois) + bonus
décembre + frais de transport TapTap
17.223 €

Balance disponible à la Fondation
Rinaldi début 2012
Inscriptions des enfants à l'école et
aux examens 2011-2012
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•

Partenariat avec Don Bosco Verviers

Fin de l’année scolaire 2009-2010, faisant suite aux événements du 12 janvier 2010 en Haïti,
Mr Zinzen Simon, professeur en 5 et 6ème technique de qualification bois de l’institut technique de
Don Bosco Verviers nous contacte et nous demande s’il pourrait partir en Haïti avec sa classe pour un
chantier en avril 2011.
Objectifs
L’envie de consacrer du temps, de l’énergie et de l’argent pour contribuer à l’amélioration d’un espace
scolaire en Haïti, l’échange de compétences, de méthodes dans le respect des différences, la prise
de conscience des réalités de là-bas pour en revenir en individu responsable, reconnaissant les
valeurs de notre démocratie…tels sont les objectifs pédagogiques, techniques et humains définis
dans le dossier. En une phrase : un investissement et une collaboration entre jeunes et professeurs, autour d’un projet humain et concret.

Le budget
Le budget prévisionnel est de 70.415€ et se divise en deux grandes parties.
1. Le billet d’avion et le séjour sur place pour 19 personnes pendant 20 jours : +/-23000€.
2. L’achat de matériel et l’envoi du conteneur : 46.115€
A savoir que :
Don Bosco Verviers assure 30.700€ pour couvrir :
• les billets d’avion (+/- 800€ par personne),
• le budget pour le séjour en Haïti,
• les déplacements entre Port au Prince et Fort Liberté et autres frais.
L’ASBL Farnières-Haïti assure 10.000€ pour une partie du matériel.
Pour finaliser et envoyer le tout à Fort Liberté, il reste à trouver 29.715€ sous forme de sponsoring
et autres activités lucratives.
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Du 7 au 29 Avril 2011, conclusion.
Un projet, un défi, une aventure pleinement réussie...
Le conteneur, parti deux mois plus tôt, est arrivé à Fort-Liberté en même temps que les artisans
belges,
La réalisation s’est faite en moins de temps que prévu,
Le budget a été respecté grâce au dynamisme de toute l’équipe, aux nombreux donateurs et aux
sponsors de la région verviétoise et environs. L’ASBL dépensera au total : 2800€.

Mèsi anp
il pou to
ut
Lettre de remerciement du Directeur de la DBTec
Fort-Liberté, 02/05/2011
Aux membres de L’ASBL Farnières-Haïti et sympathisants,
Chers amis, depuis l’arrivée des élèves et professeurs de l’Ecole menuiserie Don Bosco Verviers, pour la construction des trois salles de classe, pour nos enfants et jeunes du 3ème cycle Fondamental de la DBTEC, je n’ai
pas eu le temps de communiquer avec vous.
Aujourd’hui, je fais un stop des autres activités pour vous saluer et vous remercier de tout cœur pour vos
appuis en faveur des enfants et des jeunes d’Haïti, spécialement ceux de Fort-Liberté.
D’abord, je dois vous dire que la construction est impeccable. Nous sommes tous :
•
satisfaits de l’initiative qui a été prise et qui est devenue réalité,
•
satisfaits de la beauté de cette construction qui attire l’attention des passants , la joie des élèves,
des parents et des instituteurs,
•
satisfaits de vos préoccupations pour une éducation de qualité dans notre institution grâce à un
milieu adéquat,
•
satisfaits de la présence des élèves et des professeurs de l’Ecole Don Bosco Verviers qui s’étaient
présentés comme de francs collaborateurs.
Nous avons l’impression que ces élèves et ces professeurs vivaient en Haïti depuis bien des années. Franchement, l’intégration a été formidable.
C’est vraiment une expérience à revivre peut-être avec la même équipe au d’autres pour terminer les trois
autres salles ou encore pour réaliser d’autre projet dans l’optique de contribuer au développement de notre
œuvre à Fort-Liberté.
Chers amis, au nom de la DBTEC, je ne cache pas mon sentiment de gratitude, mes joies et mes estimes envers
chacun de vous pour tant de bonté, de sérieux, sens de respect et de dévouement pour notre Institution.
Encore une fois, merci.
Père Sonel Romain, SDB, Directeur
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•

Améliorer la santé

Objectifs
En améliorant la santé des jeunes, nous leur permettons d’être plus actifs dans leur scolarité.
Notre ASBL répond à des besoins urgents.
1. Les voyages d’Angelika Hoffmann permettent l’acheminement de médicaments vers le centre de CODOSA à PétionVille, là où se trouve l’infirmerie intégrée dans l’école fondamentale. 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
participe à l’évaluation et à l’amélioration du travail fourni
au sein de l'infirmerie. Coût annuel : 6000 €.

2. Développer et améliorer la qualité des cours à l’école d’infirmières de Fort-Liberté.
Depuis juillet 2010, c’est à l’école d’infirmières de Fort Liberté que notre ASBL est
active via la présence de professeurs en soins infirmiers.
Pour Christiane et Alberte, c’est en juillet 2010 que débute la collaboration par la dispensation de
cours théoriques et pratiques.
Alberte y retourne en avril et mai 2011 pour poursuivre la mission.
Constatant un manque flagrant de matériel didactique, Christiane et Alberte sollicitent l’ASBL qui
enverra, par conteneur en avril 2011, une partie du matériel nécessaire à un enseignement de qualité.
Le manque de finances pénalise toujours la présence de professeurs (médecins et infirmières)
haïtiens et nous amène à maintenir la présence de professeurs européens y dispensant des cours en
temps que bénévoles.
Notre objectif, à plus ou moins long terme, est cependant l’autonomie de cette école qui devrait
fonctionner avec des professeurs haïtiens. Nous espérons pouvoir former à la méthodologie et à la
pédagogie quelques jeunes infirmières nouvellement diplômées.
En fin d’année 2011, un autre projet pointe le bout de son nez : et si on aménageait un centre de santé à la DBTec de Fort Liberté !
Pour les élèves fréquentant cette école, ce serait un très grand pas en avant compte tenu du fait
qu’ils vivent dans une zone particulièrement pauvre et dépourvue en structures de soins… la suite en
2012 !

Alberte Cabay
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•

Réduire la faim et la pauvreté

Dans la continuité, l’ASBL soutient et finance le logement de familles se trouvant en grandes difficultés financières. L’envoi de marchandises (vêtements et chaussures) par container permet la mise
en route d’un petit commerce pour la famille de C…
Avec l’opération « Riz pour tous », l’ASBL redistribue auprès des centres de Pétion-ville, Fort- Liberté et Thorland, 4000 € qui serviront à distribuer un repas lors des activités de patronage en juillet.

4. Missions de rencontres et d’échanges
Durant les deux semaines passées en Haïti, j’ai eu l’occasion non seulement de séjourner à Port Au
Prince, mais aussi du côté de Jacmel (au sud) et de Fort Liberté (au nord) .
Du nord au sud, ce qui m’a frappé, ce sont les efforts pour avertir la population des risques liés au
choléra et des gestes élémentaires pour éviter la maladie.
Partout, des pancartes, des banderoles pour inviter la population à une meilleure gestion des déchets
et au respect des règles d’hygiène élémentaires tel que le lavage des mains au savon .
Lors de ce voyage, j’ai eu l’occasion de visiter quelques orphelinats et écoles : partout, la remise en
état et la reconstruction sont visibles.
Dans les rues de Port Au Prince et environs, j’ai vu des pelles mécaniques qui ôtaient les gravas,
j’ai vu des centaines de sacs de ciment être déchargés et la fabrication de blocs s’accélérer :
Haïti se reconstruit.
Les progrès matériels sont visibles et pour les personnes qui ont pu rentrer dans leur maison : c’est
le grand soulagement malgré, parfois une blessure « à l’âme » pas encore tout à fait cicatrisée mais
continuons à les soutenir, car Haïti guérit .

Alberte Cabay,
février 2011
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Séjour de jeunes en juillet à Fort-Liberté
Forts de l’expérience de juillet 2010, accompagné d’Angelika et d’Albert,
Caroline, Laura et Elisa vont passer 3 semaines au centre de la DBTec pour accompagner les animations de juillet. Renforcer les liens d’amitié créés en 2010, soutenir les animateurs haïtiens, apporter
du matériel de jeux et de sport, tels sont les objectifs de ce séjour.

Clin d’œil des 20 km de Bruxelles, le 27 mai 2011

10

5. Bilans
Fonds récoltés en 2011 : dons + activités

A reporter sur
2012
36 922 € = 33 %

Fonds
redistribués
67 100 € = 60%
Coût du séjour
5 332 € = 5 %
Frais généraux
2 509 € = 2%

Affectation des Fonds
Projets
sanitaires
7 790 € = 12 %

Projets sociaux
11 717 € = 17 %

Education
4 150 € = 6 %

Construction
43 443 € = 65 %

Projets éducatifs : Parrainage de la scolarité à Thorland
Projet construction : 3 classes Fort-Liberté, construction d’une enceinte à Fort-Liberté
Projets sociaux = soutien aux familles en difficulté, soutien au patronage, etc.
Projets sanitaires = salaire de l’infirmière de Pétion-Ville, achat de médicaments, etc.
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6. Perceptives et budget pour 2012
1. Parrainage scolaire de Thorland
Améliorer la structure mise en place à Thorland en proposant une formation à l’animateur de proximité, créer une école de devoirs pour renforcer l’apprentissage après le temps d’école, mettre des
moyens et des outils pour favoriser une collaboration entre les « grands et les petits ».
La maison jaune du centre de Thorland peut offrir cet espace, il nous faudrait trouver la personne
ressource capable de construire et de gérer ce poste.
Coût total du parrainage : 25000 €.

2. Parrainage scolaire de jeunes de Gonaïves et des Cayes
L’Ecole Technique de Bigot ainsi que le centre d’Arts ménagers des Cayes accueillent tous deux des
jeunes issus de familles pauvres. Ces jeunes vivant dans de mauvaises conditions économiques, ont de
grandes difficultés pour payer les frais de scolarité, quoique très faibles, que leur réclame l’école.
Plusieurs d’entre eux abandonnent parfois le cycle de formation, ce qui compromet grandement leur
chance de réussite économique et professionnelle.
Sous la responsabilité du directeur d’école, et en partenariat avec la Fondation Rinaldi, 15 jeunes des
Cayes et 36 de Bigot (Gonaïves) seront pris en charge par l’ASBL pour un coût estimé à 6550 € pour
une année scolaire. Le projet est prévu pour deux années consécutives correspondant à la finalité du
cycle d’étude.

3. Séjours en Haïti
•
•
•

•

Séjour d’Alberte à Fort-Liberté pour aller donner cours à l’école d’infirmières
Séjour de Christian pour rencontrer la fondation Rinaldi, l’éducateur de proximité, pour visiter
les différents projets en cours.
Séjour pour jeunes et adultes en juillet : dans la continuité, le groupe de voyageurs 2012 ira à
Fort-Liberté pour former et accompagner les animateurs haïtiens, renforcer les liens créés en
2010 et 2011 et soutenir Angelika.
Installation d’Angelika en Haïti : prise en charge de cours à l’école d’infirmières, mise en route
du centre d’application de santé et suivre les projets en cours tels sont les mandats qu’Angelika
assumera pour un temps non défini.
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4. Centre de santé scolaire à Fort-Liberté
Allier l’éducation et la santé nous semble une opportunité pour le centre de la DBTec. Le futur
projet peut s’intégrer à Fort-Liberté car les structures existantes offrent un cadre idéal pour le
mettre en place.
Le projet comprend trois éléments : un dispensaire, une clinique mobile et une antenne d’éducation à
la Santé. Ce projet s’étale sur 3 années.
Les objectifs généraux
Les élèves de la DBTEC, leur famille proche et les enfants habitant la zone voient leur santé
s’améliorer grâce à la présence d’un centre de santé de proximité.
Promouvoir la santé chez les enfants en âge scolaire fréquentant la DBTEC, leur famille et les
enfants habitant les villages proches de Fort Liberté.
En collaboration avec la Fondation Rinaldi, ce projet est placé sous la responsabilité d’Angelika
Hoffmann. Sa présence permanente assurera une mise en route réfléchie et garantira le fonctionnement et le suivi de ce nouveau projet.

Plan du projet du bâtiment.

7. Conclusion
Aujourd’hui, dans ce contexte d’éducation et de santé, l’ASBL s’engage encore plus en répondant aux
besoins réels des haïtiens. Voici ce que nous disait Angelika Hoffmann, vice-présidente, partie en
Haïti à Fort-Liberté, depuis le 1er mars 2012 :
... « La vie n’est pas facile, mais des petites choses me font sourire et me rendent heureuse.
Ma patience est fort sollicitée, le chemin est long mais j’avance petit pas par petit pas …
Je commence tout doucement à connaître leur manière de fonctionner et j’essaie de les comprendre.
Tout prend son temps mais, ensemble, nous pouvons arriver à changer quelque chose et à leur
redonner un peu d’espoir ! »...

C’est dans un esprit de solidarité, de fraternité et dans la continuité que tous ensemble,
partenaires, sponsors et membres allons poursuivre les objectifs de l’ASBL.
Exprimons nos plus vifs remerciements à chacun et chacune pour ce qui s’échange, se donne et
se reçoit.
Pour le CA, Jacqueline Boulanger, présidente
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8. A méditer
Vous me dites, Monsieur, que j'ai mauvaise mine,
Qu'avec cette vie que je mène, je me ruine,
Que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer,
Vous me dites enfin que je suis fatigué.
Oui je suis fatigué, Monsieur, et je m'en flatte.
J'ai tout de fatigué, la voix, le cœur, la rate,
Je m'endors épuisé, je me réveille las,
Mais grâce à Dieu, Monsieur, je ne m'en soucie pas.
Ou quand je m'en soucie, je me ridiculise.
La fatigue souvent n'est qu'une vantardise.
On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit !
Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit ?
Je ne vous parle pas des sombres lassitudes,
Qu'on a lorsque le corps harassé d'habitude,
N'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons...
Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon...
Lorsqu'on a rien à perdre, à vaincre, ou à défendre...
Cette fatigue-là est mauvaise à entendre ;
Elle fait le front lourd, l'œil morne, le dos rond.
Et vous donne l'aspect d'un vivant moribond…
Mais se sentir plier sous le poids formidable
Des vies dont un beau jour on s'est fait responsable,
Savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains,
Savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain,
Savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source,
Aider une existence à continuer sa course,
Et pour cela se battre à s'en user le cœur...
Cette fatigue-là, Monsieur, c'est du bonheur.
Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre,
On va aider un être à vivre ou à survivre ;
Et sûr qu'on est le port et la route et le quai,
Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué ?
Ceux qui font de leur vie une belle aventure,
Marquant chaque victoire, en creux, sur la figure,
Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus
Parmi tant d'autres creux il passe inaperçu.
La fatigue, Monsieur, c'est un prix toujours juste,
C'est le prix d'une journée d'efforts et de luttes.
C'est le prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit,
Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit.
C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie,
C'est la preuve, Monsieur, qu'on marche avec la vie.
Quand je rentre la nuit et que ma maison dort,
J'écoute mes sommeils, et là, je me sens fort ;
Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance,
Et ma fatigue alors est une récompense.
Et vous me conseillez d'aller me reposer !
Mais si j'acceptais là, ce que vous me proposez,
Si j'abandonnais à votre douce intrigue...
Mais je mourrais, Monsieur, tristement... de fatigue.

Si tu ressens un peu de cette fatigue en
lisant ces quelques lignes,
Sois félicité …
Et surtout,
S’il te plait, n’oublie pas,
Il te faut encore et encore
Continuer !

Robert Lamoureux
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9. Comment nous aider ?
Nous avons besoin d’argent et de temps.
Le temps.
Quand nous réalisons un conteneur, nous avons besoin des mains « trieuses » à plusieurs reprises.
Si vous êtes disponible, 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 et plus ou 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 Via Don Bosco.
Lire tous les renseignements sur : www.farnieres-haiti.org
Pour les personnes qui souhaitent bénéficier d’une attestation fiscale, il est nécessaire de verser au
minimum 40€ sur une année civile, au compte BE84 4358 0341 0159 de Via Don Bosco à 1080
Bruxelles avec en communication obligatoire : 6404 Farnières Haïti.
Vous pouvez bien entendu aussi faire un ordre permanent de 5€, 10€ par mois.

Merci pour votre générosité, vos encouragements, vos coups de mains,
Nous vous remercions de tout cœur. Mèsi anpil…
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Contact:
Farnières, 4
6698 Grand-Halleux
0474/679746

www.farnieres-haiti.org
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