Bientôt Quinze ans !
Juillet 2000, une équipe de 10 jeunes et 5 adultes s’apprête à vivre une expérience
de 3 semaines en Haïti avec un seul objectif rencontrer d’autres jeunes et partager
un temps de vie dans l’esprit de Don Bosco.
Depuis, sont partis 7 groupes pour les animations de juillet à Thorland ou à FortLiberté, 2 classes de menuisiers pour construire des classes à ossature bois et un
groupe d’étudiants pour installer un système d’irrigation. Ajoutons les nombreux
voyages de membres pour diverses activités comme l’installation d’une infirmerie,
l’enseignement de cours dans le fondamental ou à l’école technique agricole ou à
l’école des soins infirmiers ou encore par simple amitié et plaisir de retrouvailles.
Au lendemain du tremblement de terre de janvier 2010, ce partenariat a pris
d’autres dimensions: soutien scolaire, micro-crédit, construction, aide sociale et sanitaire.
Aujourd’hui, grâce à nos donateurs et en collaboration avec l’ONG Via Don Bosco et
la Fondation Rinaldi, nous misons sur la qualité de la formation des jeunes, prometteuse d’avenir …
Jacqueline
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Actions et Lieux

Programme DGD

Animations

Parrainage scolaire

Construction

Soins de santé

Objectifs:
Améliorer les conditions d’instruction des enfants du cycle fondamental.
Echanger et collaborer avec les étudiants du technique professionnel de Fort-Liberté.
Prendre conscience des conditions de vie et d’apprentissage en Haïti.
Vivre une expérience de groupe dans l’esprit de la rencontre et de l’échange.
Qui:
13 élèves de 6ème technique et professionnelle de Don Bosco Verviers, accompagnés de
4 professeurs, de Véronique Jamaer membre de l’ASBL et de Laura Wandel, réalisatrice.
Où:
Au centre scolaire de la DBTEC de Fort-Liberté, sur une plate-forme déjà construite.
Quoi:
Construction de 3 classes à ossature bois, dans le prolongement de la construction de 2011.
Comment:
Préparation et mise en forme du projet en Belgique, achat du matériel et envoi par conteneur, montage de l’ensemble par les élèves et les professeurs, accompagnés d’une équipe
locale. L’ASBL, par l’intermédiaire d’Angelika, fait le relais entre les différents partenaires.

Participation ASBL: 21.788€ sur un coût total de 56.175€

Objectifs:
Assurer la scolarisation sur le long terme pour le primaire et le secondaire des enfants parrainés tout en les laissant dans leur milieu familial .
Soutenir et motiver l’enfant dans sa scolarité en l’accompagnant tout au long de l’année grâce
à la mise en place d’une école de devoirs, l’échange de courrier avec le parrain et le suivi par
l’éducateur de proximité.
Qui et où:
Soutien de 129 jeunes (118 à Thorland et 11 à Fort Liberté) par 141 parrains et marraines.
(Il faut savoir aussi que lorsque nous payons l’inscription d’un grand groupe d’élèves dans une
même école, nous permettons à d’autres jeunes de fréquenter cette école. Plus de 50 jeunes
scolarisés actuellement.)
Soutien de nombreux jeunes étudiants en domesticité (restavek) à l’école de Don Cagliéro.
Soutien d’étudiants aux Cayes.
Soutien d’étudiants et de divers projets dans une école de cité soleil (sœur Sylvita).
Coût :
Votre engagement financier permet de couvrir les frais : des inscriptions dans les différentes écoles, le salaire et les déplacements de Réginaldo (éducateur de proximité) et de madame Ogé (institutrice responsable de l’école des devoirs), l’abonnement à internet, les collations de l’école de devoirs ainsi que le matériel pour ce local, les déplacements des enfants
éloignés, l’uniforme pour les orphelins, l’intervention pour les examens d'état, l’achat de livres
et cahiers, l’excursion de fin d'année pour les jeunes et leurs animateurs, l’envoi de colis et
courrier Haïti- Belgique,

Coût total pour une année scolaire: 43.278€ dont 25.765€ assurés par les parrains

Objectifs:
Mise en place d’un système d’irrigation dans le but de favoriser la production de cultures.
Permettre aux étudiants une approche concrète du métier.
Améliorer les conditions de l’enseignement technique agricole. Produire et en retirer certains bénéfices.
Qui:
10 étudiants de l’enseignement supérieur d’Ath, accompagnés de Pierre-Dominique et Bernadette Ruyssen et de la main d’œuvre locale.
Où:

Sur les terrains de l’ Ecole Technique Agricole de Fort-Liberté (ETA)
Comment:
Achat du matériel et envoi par conteneur à partir de la Belgique. Acheminement du matériel
par camion jusqu’à Fort-liberté. Ensuite, installation du système à coups de pelles et de
pioches pendant trois semaines.

Coût total: 33991€

Containeur chargement à Vielsalm

Déchargement à Fort– L.

Juillet 2014
« Après avoir pris connaissance du terrain lundi soir et avoir eu une vue d’ensemble du travail
à accomplir, nous avons commencé à creuser mardi de bon matin avec une extrême motivation
la tranchée de 50 cm de profondeur et de 365 m de long qui part de la pompe en direction de
la mer. En se relayant entre la houe, le râteau, les bêches, les pelles et les pioches, et aidés
de nos amis agronomes haïtiens, la tranchée prit bientôt forme et nous pûmes démarrer l’installation des tuyaux. Nous prîmes l’habitude de nous lever à cinq heures pour profiter au
maximum des premières heures de l’aube mais la motivation reste au beau fixe malgré les
deux rhumes (incompréhensibles…) et la myriade de piqûres ! »
Après seulement 9 jours de travail acharné par plus de 35°, Le goutte à goutte fonctionne
sur une surface de +/- 4.000 m2 de terrain.

Culture de Maïs

Stage de Jérémie Forget

Dans le prolongement du projet d’irrigation et
pour réaliser son travail de fin d’études, Jérémie
reste sur place jusqu’au 20 décembre. Il va amener le projet jusqu’à la finition. Les sentiers d’accès sont empierrés et deux bassins d’eau sont
aménagés pour canaliser les eaux de pluie. Par la
suite, un poulailler et une chèvrerie vont être
construits.
Tous ces aménagements vont améliorer la qualité
de l’enseignement et permettre de passer de la
théorie à la pratique.

Avril 2014 Inauguration de la nouvelle Ecole Technique Agric ole

Construction inaugurée en avril 2014,
Cette réalisation est le fruit d’un don
unique versé directement par un de nos donateurs. Grâce à ce bâtiment, l’enseignement
agricole prend un essor considérable. De
plus, il se voit renforcé par le partenariat
qui lie notre ASBL, Via Don Bosco et la DGD.

Ancien bâtiment

Projets

Culture de riz.

Lieu

Ouanaminthe

Auteurs du projet Anciens étudiants de l’ école Agricole
Budget

Micro crédit : 4000$ US

A Ouanaminthe: rachat de l’excédent du matériel d’irrigation
de Fort-Liberté et mise en place sur terrain, agrandissement
de l’exploitation des cultures et création d’une chèvrerie.

Farnières-Haïti : l’aide sociale et le soutien scolaire, deux projets phares de l’ASBL.
En 2010, suite au tremblement de terre, Mme
C…, maman de 4 enfants dont des triplés, seule
pour élever sa famille, perd son emploi, son logement et se retrouve complètement démunie. En
juillet 2010, suite à notre passage au centre de
Thorland, elle interpelle l’ASBL et demande de
l’aide. Elle recevra notre soutien sous plusieurs
formes : la prise en charge d’un loyer complet
pendant deux ans, le parrainage scolaire pour les
4 enfants et la possibilité d’organiser un petit
commerce avec les vêtements envoyés par container. Elle parvient tout doucement à faire
quelque chose pour nourrir la troupe. En 2013,
nous décidons de ne plus intervenir pour son
loyer. Cette décision n’est pas facile à prendre
ni à entendre. Malgré tout, elle garde espoir et
s’en remet à la grâce de Dieu.

Juillet 2010

Aujourd’hui, la fille ainée a terminé ses études
du secondaire, les triplés font toujours partie
du programme de parrainage et madame C. a
choisi un autre petit commerce qui porte ses
fruits.
L’histoire ne s’arrête pas. En janvier 2015, Alberte et Christiane lui rendent visite. Madame
C. fait part de son évolution. Elle fabrique de la
pâte de Mamba, pâte d’arachides fortifiante.
Elle arrive à tirer un petit revenu de cette production. Pour améliorer son commerce, elle souhaiterait obtenir un moulin pour moudre les arachides et des bocaux. Après concertation,
l’ASBL a décidé de financer, sous forme de microcrédit, les 250$US pour l’achat du moulin.

Janvier 2015

Voilà un bel exemple d’aide sociale qui aura donné à cette famille, le coup de pouce nécessaire
permettant un redémarrage sans devenir dépendant d’un quelconque système de soutien.
L’ASBL intervient régulièrement pour les frais de santé de jeunes ou encore pour le paiement de loyers. Toutefois, veillons à ne pas faire de l’assistanat.

Coût total de l’aide sociale: 3768€

« Vwayaje Ayiti, pou ti moun yo »
Traduction : « Voyage à Haïti, pour les enfants »
« Chaque année paire, L’ASBL Farnières-Haïti organise un voyage de 3 semaines au mois de
juillet à Haïti.
Cette année, c’est notre tour et ça se rapproche! Nous sommes neuf jeunes âgés de 16 à 18
ans et, accompagnés de deux adultes, nous allons vivre un projet extraordinaire de rencontres et d’échanges avec des jeunes haïtiens dans le centre de Thorland, situé à Carrefour près de Port-au-Prince. Ce centre accueille des enfants et des jeunes particulièrement
défavorisés de la zone.
Au programme : rencontrer des enfants, des jeunes, des adultes haïtiens dans une dynamique d’échange et mettre en place des animations, découvrir la vie d’une communauté religieuse et en respecter le rythme et les valeurs.
Nous allons aussi découvrir un pays du Sud parlant le créole, un autre climat que celui de la
Belgique, surmonter les épreuves de l’imprévu (chaleur, moustiques, pauvreté et sécheresse, ...), participer aux activités découvertes du pays (visite de l’orphelinat, de la plage,
…), vivre une réalité différente de la nôtre, mieux l’approcher, la comprendre sans vouloir
bien sûr la changer.
C’est donc nerveux et impatients mais réjouis que nous décollerons vendredi 4 juillet à 12h,
de Paris pour arriver à Point à Pitre et redécoller ensuite pour Port-au-Prince.
Nous reviendrons le 30 juillet, la tête remplie de souvenirs ineffaçables et indescriptibles,
mais surtout plus « riches ». »
Audrey
Ne regardez pas le renard qui passe, ….

Ca y est !

Anne L. découvre Haïti.

Repas solidaire, patinoire , Blind test, soirée concert, souper spaghetti, 20km de
Bruxelles, vente de lasagnes, de calendriers, de soupe, de bijoux, etc.
Total récolté: 20.832€

Mèsi anpil

Favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes défavorisés - PRG 2014/2016

Les partenariats avec Via Don Bosco ont commencé à s’intensifier après le tremblement de
terre. Le secteur de la formation professionnelle est important pour VDB, ONG salésienne
qui contribue au développement d’un monde meilleur et qui améliore la vie des jeunes. Via Don
Bosco soutient le cadre d’une éducation de qualité. Ils sont convaincus que pour arriver à
l’intégration des jeunes, il faut toucher également la formation des professeurs, les curricula, et accompagner les jeunes vers le milieu du travail. Ces objectifs, rejoignant ceux de
l’ASBL Farnières-Haïti et ceux de la Fondation Rinaldi, ont permis la mise en place d’un programme de 3 ans, avec l’intervention de l’aide au développement du gouvernement belge
(DGD).
Le programme a pris cours fin du premier trimestre 2014 et se concentre sur 3 centres scolaires professionnels de Cap-Haïtien, de Fort-Liberté et de Bergeau aux Cayes. La filière
agricole et les arts ménagers sont les 2 secteurs ciblés.
Pour répondre à l’objectif principal, 3 résultats sont définis:
1.

Améliorer le processus de l’enseignement: formation permanente des enseignants, amélioration des syllabus, programmes adaptés aux attentes des entreprises ...

2.

Améliorer la gestion des Centres de Formation Professionnelle (CFP) : gestion financière, ressources humaines, gestion de l’information et de la connaissance

3.

Améliorer l’insertion professionnelle : créer et mettre en place des opportunités d’apprentissage en milieu professionnel pour les élèves: stages, visites d’entreprise, confection du CV, …

Exemple concret:
Rencontre entre le Bureau d’Emploi et l’OJTS (Organisation des Jeunes Techniciens Salésiens)
Le projet a déjà été présenté au BDE. Lors de cette rencontre avec l’OJTS il y a eu des échanges d’idées et de
nouvelles approches. En ce qui concerne l’accompagnement et l’encadrement pour ce groupe de jeunes, ils ont
exprimé leurs besoins tels que :
 des formations sur l’Importance d’une organisation,
l’Approche en entreprise, le Marketing ;
 des formations sur l’élaboration de projets ;
 des formations en Energie renouvelable pour les
électriciens faisant partie du groupe ;


des formations en Construction Parasismique pour
les techniciens en construction bâtiment ;



et tout autre accompagnement du Bureau d’emploi.

Recettes et dons 2014:
Dons reçus sur le compte de l’ASBL:

19.795€

Projet Angelika:

34.964€

Activités diverses:

20.832€

Dons reçus sur le compte de Via Don Bosco:

77.415€

Total:

153.006€

Dépenses 2014:
Projet VDB:

75.000€

Séjours des jeunes:

19.608€

Patronage :

9.763€

Aides sociales:

3.768€

Projet DBV:

21.788€

Ecole des Sciences Infirmières:

5.008€

Parrainage:

43.287€

Soutien sanitaire:

5.328€

Projet irrigation:

33.991€

Frais généraux:

10.569€
Total:

228.110€

Pour assurer la différence de 75.104€, nous utilisons les réserves acquises dans le passé.

Partie en mars 2012, voilà près de trois années passées à Fort-Liberté. Sa mission principale se passe auprès des jeunes de l’école des Sciences Infirmières . Elle donne des cours,
organise les stages et veille au bon fonctionnement de l’école. A côté de cela, elle est économe de l’ensemble de la DBTec. Dans le programme de la DGD, elle est coordinatrice pour
la partie nord.

Le parrainage scolaire fait partie de ses
attributions.
A chaque voyage de Belges en Haïti, elle veille au
bon fonctionnement des séjours et à la mise en
place du matériel acheminé.
C’est sans compter, qu’elle met son énergie et son
cœur au service du plus petit.

Soutien d’initiatives ou de projets qui tendent à
l’autonomie des jeunes.
Un nouveau micro-crédit avec un autre groupe de
jeunes ayant suivi les cours d’agronomie à CapHaïtien a été introduit pour la plantation de bananiers et de cultures permanentes.

L’école Jean Hector, créée à la suite du tremblement de terre,
connait des difficultés pour clôturer son budget de l’année scolaire 2014/2015. Pour garantir la scolarité des 220 enfants ainsi que le salaire des 17
membres du personnel, l’ASBL interviendra rapidement en envoyant la somme de 5000$US.
Alberte et Christiane, membres de l’ASBL, ont visité cet établissement et convaincues, elles
ont créé un parrainage pour cette école. Depuis mars 2015, l’opération est en cours, il suffit
de verser vos dons sur le compte de Via Don Bosco avec la communication : 5044 FarnièresHaïti.

A Fort-Liberté,
Suite des projets à l’école technique agricole à Fort-Liberté:
Suivi de l’irrigation et finalisation des projets agricoles commencés par Jérémie
(le poulailler, la chèvrerie)
Dans la continuité:
Le parrainage scolaire, les animations et le patronage, le soutien social et sanitaire, le suite du
programme avec Via Don Bosco restent à l’ordre du jour .
Le budget de dépenses pour 2015 est estimé à +/- 150.000€

Sans projets, il n’y a rien …
Sans argent, il n’y a rien …
Sans bénévoles, il n’y a rien …
Sans vous, il n’y a rien ...
Parce que vous êtes là, sponsors,
membres, bénévoles, joggeurs ,
parents, amis, voisins, jeunes …

Parce que nous y croyons …
Alors, tout simplement, merci !
Ensemble, continuons.

Nous avons besoin de temps et d’argent.
Le temps.
Quand nous réalisons un conteneur, nous avons besoin de 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 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 180€ 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.

Agir toute l’année grâce à l’ordre permanent.
Merci pour votre générosité, vos encouragements, votre coup de mains.
De tout cœur, Mèsi anpil…

Malmedy

Trois-Ponts

Farnières, 4 à 6698 Grand-Halleux

