Eux,
Vous,
Nous,
Ensemble !

Et si la misère disparaissait ?
Il y a six ans, le tremblement de terre du 12 janvier traumatisait la terre d’ Haïti. Les élans de solidarité ont été nombreux à en faire trembler plus d’une ONG ou autre organisation humanitaire.
Même à notre niveau, l’ASBL en a ressenti les secousses.
Le bon sens a toujours guidé notre réflexion, nos choix et nos actions.
L’urgence a été exécutée, le moyen terme s’est réalisé et aujourd’hui, nous travaillons sur le long
terme. Projeter, concocter, investir deviennent des termes qui riment avec besoins, résultats, autonomie et surtout budgets.
Dans nos différents projets à long terme comme à court terme, nous devons veiller à répondre à une
demande motivée et réelle pour la population haïtienne. Il faut également exiger une implication déterminée des partenaires haïtiens dans les actions que nous projetons.
Si un projet est étudié en concertation étroite et réalisé en collaboration avec eux, ils se l’approprieront et il fonctionnera.
Et si le cœur avait ses raisons ?
Et si le don de soi portait ses fruits ?
Et si nous arrêtions l’assistanat ou la dépendance ?
Et si la misère disparaissait ?
Et si, et si …
L’ASBL n’aurait plus de raison d’être…, mais arrêtons de rêver et gardons le cap
pour trouver le juste équilibre entre le développement du pays et
le bien-être et la joie de vivre du peuple haïtien !

Enfants de l’école fondamentale St Charles à Carrefour

Le centre Don Bosco à Fort-Liberté
Depuis 2010, l’ASBL Farnières-Haïti est présente à la DBTec de Fort-Liberté.
Ont été réalisés:
Grâce aux dons de la paroisse de Mackenbach,
Construction et mise en place de 2 puits pour l’école technique agricole;
Achat et installation d’une citerne à eau pour la potabilisation;
Construction d’une clôture autour du centre;
Grâce aux donateurs de l’ASBL:
Construction du nouveau bâtiment de l’école technique agricole
Achat et installation du système d’irrigation pour les champs de l’ETA
Acheminement de matériel scolaire (tables, chaises, bancs) de matériel didactique pour l’école des
sciences infirmières et du petit mobilier pour l’aménagement de l’internat.
Grâce à l’école Don Bosco Verviers:
Construction de 2x3classes pour l’école fondamentale.
A côté du renforcement des infrastructures, la présence d’Angelika sur place a permis une bonne collaboration avec l’équipe de l’école des sciences infirmières. Celle-ci s’est vue reconnue le 11 juin 2015,
par la ministre de la Sante Publique et de la Population, Florence Duperval qui leur a remis une plaque
avec le LOGO de reconnaissance. Cette distinction est valable pour une période de 10 ans et c’est une
marque de reconnaissance des écoles ayant respecté les normes dans la formation des Infirmières et
des Infirmiers en Haïti.
La collaboration d’Angelika à la DBtec ne s’arrête pas là. Elle travaille au sein de l’ETA en suivant le
déroulement du programme de la DGD.
Lors d’une évaluation des projets à Fort-liberté, nous lui avons posé la question :
Si tu pouvais, que ferais-tu ?





Construire des toilettes pour les enfants de l’école fondamentale = 35.000€
Envoyer les infirmières en stage = 2.500€ par mois
Acquérir un minibus = 90.000€
Créer et organiser une cantine scolaire

En 5 ans, le centre de la DBTec s’est considérablement développé en offrant à la jeunesse la possibilité de se former depuis le fondamental en poursuivant le secondaire, le technique ou la formation d’instituteurs ou d’infirmières. C’est un centre plein de ressources, où l’équilibre budgétaire reste préoccupant, où la qualité de l’enseignement doit encore s’améliorer, où dans l’esprit de Don Bosco le jeune
peut s’épanouir… L’avenir leur appartient.

L’institut Mixte Jean Hector
Créée à la suite du tremblement de terre, cette petite école
fondamentale située à Croix des Bouquets accueille près de 200
enfants répartis en 3 classes "kinder garten" (maternelles) suivant le nombre d'enfants et 9 classes pour les années fondamentales (primaires/secondaires). Les enseignants sont au
nombre de 10, aux postes de directeur et secrétaire, ils sont 4
et pour la logistique et l’entretien il faut y ajouter 3 personnes.

2010, en attendant la construction de l’école

Les frais de fonctionnement annuels : salaires, matériel scolaire et entretien s’élèvent à près de
11.000€ - sans imprévus.
La participation demandée aux parents est de 90$USD payable en 3 fois.
Les rentrées financières via les parents sont insuffisantes. Peu de parents travaillent de façon
régulière (zone très pauvre). Ils payent le plus souvent au " compte-gouttes" les 30 USD x 3 ...ou
pas du tout! C'est alors pour la direction le dilemme de poursuivre la scolarisation de l'enfant ou de
lui refuser l'entrée à l'école.
Via l'éducation nationale : AUCUN VERSEMENT n’a eu lieu .....Or, après inspection en 2011, l'IMJH
est reconnue éligible et en 2013, dans le cadre du PSUGO (programme de scolarisation universelle
gratuite et obligatoire), la direction de l'IMJH est autorisée à ouvrir un compte mais RIEN N'A
ETE VERSE à ce jour.
Aujourd’hui, cette école rencontre d’énormes problèmes financiers qui seraient solutionnés si l'état
honorait les promesses faites par le " PSUGO". En novembre 2015, une rencontre avec le directeur
général de l'éducation nationale a permis de comprendre la complexité du problème : après le
séisme, beaucoup d'écoles (kinder et fondamentales) ont vu le jour, mais souvent sans locaux et
sans ....professeurs. Les directeurs de ces " écoles" ont vu là une occasion de se remplir les poches.
C'est pourquoi le ministère de l'éducation veut y mettre de l'ordre via des inspections locales.
L'IMJH répond à ces critères (éligibilité en 2013), mais comme beaucoup d'autres écoles, attend en
vain les subsides de l'état.

Suite à diverses rencontres
entre Alberte, Christiane et
la direction, plusieurs solutions ont été mises en place
comme l’envoi de matériel scolaire donné par des écoles de
la région de Butgenbach. Ici
chargement chez Wust et làbas, déchargement chez les
Salésiens.

Solutions et perspectives d'avenir:
Aider les parents à avoir des rentrées financières
Mettre en place un système de parrainage pour la scolarité des enfants.
Poursuivre la collecte de fonds entamée en 2015 .
Envoyer du matériel didactique, cahiers, crayons, cartables ...et de
livres de lecture pour constituer une bibliothèque de qualité.
Soutien pédagogique en favorisant les échanges entre instituteurs
belges et haïtiens qui sont demandeurs afin d'améliorer leur méthode
d'enseignement ( en novembre, mise en contact des institutrices
( IMJH) de maternelle avec un groupe d'institutrices ( Carrefour)
ayant bénéficié d'une formation continue en pédagogie et méthodologie : cet échange fut très fructueux et sera poursuivi.
- Un des plus vifs souhaits : mettre en route une cantine scolaire
étant donné le nombre d'enfants en état de malnutrition et qui peinent quelques fois à suivre les cours .
Total soutien: 13104€
- don 5000 $USD pour effacer la dette (emprunt bancaire)
- envoi par container de bancs, chaises, tableaux, livres, papeterie,
jeux didactiques ...
- don 4000$USD pour réparer la pompe du puits et acheter l'inventer
assurant l'apport en électricité au secrétariat ( ordinateur et photocopieuse)
- dons récoltés via le compte 5044 pour aider au paiement des salaires des professeurs.

Projet en partenariat avec l’ ONG Via Don Bosco.
Le programme est développé pour une période de 3 ans - 2014/2016.
Il met en relation une ONG qui écrit un projet: Via Don Bosco, l’état Belge qui y adhère et
subventionne à 80%, un bailleur de fond: l’ASBL Farnières-Haïti et un partenaire en Haïti qui
réalise le projet: la Fondation Rinaldi.
Parce que le projet concerne l’éducation, la formation et la finalité vers l’emploi, nous avons
d’emblée répondu présent dans cette collaboration qui doit donner du résultat à long terme.
3 centres bénéficient de ce programme: Cap Haïtien, Fort-Liberté et Les Cayes.
Les formations de techniques agricoles et d’hôtellerie sont les filières développées. Au final
elles peuvent créer de l’emploi.
Tout ce concept remet en cause la formation des professeurs, propose une autre collaboration avec le milieu du travail en favorisant les stages en entreprise et met en évidence les difficultés liées aux réalités économiques du peuple haïtien.
Autrement dit, un vrai chalenge !
Après deux années de travail et de collaboration, nous devrions discerner les succès, les
échecs, voir les potentialités, dégager les obstacles et chercher les pistes de renforcement.
Autrement dit: comment passer du rêve à la réalité ou encore … de la théorie à la pratique.
2016 doit apporter les résultats de cette collaboration et donner la réponse à la question suivante: faut-il poursuivre le programme et la collaboration avec Via Don Bosco et la Fondation

Rinaldi (programme 2017/2021) ? Doit-on continuer à investir dans ce vaste projet tout en
gardant notre volonté d’être auprès du petit, là où le cœur parle bien avant la raison…

Préparation de repas pour une distribution dans les petites écoles du bidonville de Cité Soleil.
L’ASBL y contribue lors de la fête de Noël ...

Le parrainage scolaire

135 jeunes et enfants de la zone de Thorland bénéficient du soutien d’un parrain ou d’une marraine
belge, ainsi que 32 enfants de l’école fondamentale de Fort-Liberté.
Les demandes pour bénéficier du soutien scolaire sont en hausse, dues essentiellement à la crise économique et politique qui touche fortement Haïti. Les moyens récoltés par le parrainage sont insuffisants
pour y répondre et pour assurer la totalité des frais d’une année scolaire. D’où l’importance d’une
bonne collaboration avec les parents et responsables des enfants parrainés. Il leur est demandé de
prendre part à certains frais scolaires et de se responsabiliser dans l’éducation de leurs enfants, car
l’ASBL accompagne et ne remplace pas le parent !
Lors d’une visite en novembre, nous avons pu constater l’importance de ce soutien et en mesurer certains résultats.
Cette rencontre nous a permis d’encourager les plus faibles,
d’écouter les doléances de parents forts démunis ou encore
d’observer le désarroi d’enfants devenus orphelins du jour au
lendemain.
La situation devient alors compliquée pour tous … la nourriture, les soins de santé, l’espace de vie, tout devient difficile
pour le jeune qui se retrouve orphelin, pour les parents sans
travail, pour le professeur ou l’éducateur qui doit porter et accompagner ces enfants.
Pour assurer l’avenir de ce projet et offrir ce soutien à un grand nombre d’enfants, il nous faut restructurer l’ensemble du projet: revoir les conditions d’admission des candidats à parrainer, limiter le
nombre d’école avec lesquelles collaborer, assurer la scolarité jusqu’à la 9ème année fondamentale et
offrir des demi bourses. En somme, garder un équilibre entre les entrées et les sorties et faire de ce
projet un tremplin pour l’avenir sans devenir un assistanat récurrent !

Les comptes et budgets

Farnières - Haïti ASBL & VDB 2015

TOTAL

Désignation
Total DONS

77.423

Total Activités & Parrainage

39.288

Recettes

116.710

Projet VDB - programme DGD 2014/2016
Patronages

-72.000

Soutien ponctuel familles
Conteneur
Ecole infirmières Fort-Liberté
Dons Divers
Parrainage Scolaire
Soutien Scolaire
Dépenses

-18.591
-2.753
-6.167
-8.291
-227
-50.473
-18.898
-177.401

Frais Généraux

-7.922

Solde entre rentrées et sorties

-68.612

Le soutien scolaire reste le poste prioritaire dans les projets soutenus.
D’un côté, il permet la scolarité, il soulage le portefeuille des parents, il assure le salaire des professeurs, il forme et éduque, il est porteur d’avenir .
De l’autre côté, cette aide extérieure conforte l’état haïtien aux manques d’engagement envers ses
citoyens et à un non respect des promesses émises lors des élections.
Gardons le cap, c’est par l’éducation et la formation que Haïti peut changer .

Projets pour 2016
Projet Don Bosco Verviers - février 2016
3ème projet avec l’Institut Don Bosco de Verviers:
construction d’un réfectoire pour les internes et la pose
de panneaux photovoltaïques pour la potabilisation de
l’eau.
Une équipe de 20 élèves de 6ème année technique des
industries du bois et d’électricité automation, accompagnée de 3 professeurs et de 2 chefs d’atelier iront en
février 2016 à Fort-Liberté.
Fin décembre 2015, le chargement du conteneur avec
tout le matériel nécessaire à la réalisation du projet
s’est fait dans de bonnes conditions.

Séjour de jeunes juillet 2016
Ils sont 12 jeunes de 17 ans et plus , 4 jeunes adultes et 2 adultes confirmés à vouloir partir en Haïti
en juillet 2016. Animer les enfants, découvrir les réalités d’Haïti, vivre une expérience de groupe
dans l’esprit de Don Bosco, voilà ce que propose le séjour des jeunes. Cette fois, ils iront à FortLiberté dans le centre de la DBTec là où Angelika est présente. Le départ est prévu le 5 juillet et le
retour le 29 juillet .

Achat d’un véhicule pour la supervision de nos projets en Haïti
Après 4 années de vie en Haïti,
il est temps de passer à une vitesse supérieure et d’enclencher le 4/4 !
Tous ensemble, nous pouvons concrétiser ce besoin d’autonomie et d’efficacité sur le terrain.
Tous ensemble, donnons la possibilité à Angelika
d’acquérir un véhicule qui lui donnera des
« ailes »…

Remerciements, ici et là-bas !
Il y a les dons réguliers du parrainage, les dons inattendus qui font bouger les choses, les
dons petites gouttes d’eau qui engendrent des rivières …
Il y a le don de soi, spontané, simple, discret, toujours présent, musclé, amical, fort !
Et donner, c’est aussi recevoir.
Alors, aujourd’hui, recevez nos mercis pour tous ces gestes qui accompagnent les projets de
l’ASBL.

Remise d’un chèque de 2000€ par la table
ronde de St Vith.

Merci à l’équipe qui gère l’avant et l’après
des sportifs des 20km de Bruxelles

Dons de matériel scolaire en provenance des écoles fondamentales de Butgenbach, Elsenbor, Amblève et Antoing, entreposé dans les anciens bâtiments Wust.
Merci à toute l’équipe Conteneur !

Chers Membres de ASBL Farnières Ayiti
La reconnaissance vient du cœur qui aime beaucoup le Seigneur,
C’est pourquoi de tout notre cœur nous unissons nos petites voix
à celles des anges pour vous remercier d’avoir contribué à notre
bonheur pour la fête de Noël. Oui nous étions très fières de porter notre maillot avec le logo du foyer, grâce à votre contribution
nous avons rehaussé l’éclat de notre fête.
Mille mercis nous
sommes sure que le Seigneur était content de ce beau geste et
qu’Il vous récompensera au centuple.
Affectueusement les enfants du FOYER MAIN

6ème édition des 20km de Bruxelles

Les membres de l’Assemblée Générale 2015
Bertrand
Bodarwé
Boils
Boulanger
Bourgeois
Cabay
Collard
Counet
Detournay
Desenfants
Forget
Hoffmann
Jamaer
Laurent
Legros
Lievens
Meurs
Philippart
Ruyssen
Schreiber
Taeter
Winandy
Winandy

Marie-Louise
Karl
Christian
Jacqueline
Hélène
Alberte
Emile
Lionel
Jean-François
Albert
Jérémie
Angelika
Véronique
Marie-Paule
Amandine
Bernadette
Jean-François
Emmanuel
Pierre-Dominique
Nicolas
Christiane
Stéphane
Jean-Pierre

Présidente

Administrateur
Vice-présidente
Administrateur
Trésorière

Secrétaire

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…

Farnières, 4 à 6698 Grand-Halleux

www.farnieres-haiti.org

0474/679746

