Les lettres aux parrains et donateurs
sont également disponibles sur le site internet des AEM

www.amisdesenfantsdumonde.org

Haïti
Décembre 2014

Chers amis des enfants d’Haïti,
Les informations qui nous parviennent aujourd’hui
nous montrent encore à quel point il est difficile pour
le pays de construire un développement global.
Des résultats scolaires préoccupants : début
juillet 2014, plus de 400 écoles publiques affichaient
0 % de réussite au certificat (fin d’études primaires).
Bilan inquiétant également en matière de sécurité
civile : la criminalité augmente dans les grandes villes,
une évasion massive de détenus s’est produite en
août 2014, d’une prison réputée sécurisée, proche de
Port-au-Prince… L’organisation à l’automne 2014, de
nouvelles élections locales de maires et députés, était
encore bien compliquée et confuse.
Pourtant, dans les montagnes reculées du NordEst où se situent nos Toits, malgré des conditions de
vie bien précaires, nos partenaires rencontrent et
accompagnent une population dynamique qui tire
vraiment bénéfice de notre soutien…
Nous pouvons être fiers de constater le bon niveau pédagogique des écoles que nous soutenons : la qualité des professeurs est reconnue, la réussite au certificat national dépasse les
90 %.
Nous sommes émus de voir la salle polyvalente de Carice, construite par les AEM en 2013,
investie par les enfants, les familles, les soignants ou les éducateurs.
Nous sommes admiratifs des initiatives économiques et de la solidarité qui fleurissent dans
la communauté.
Merci, chers amis, de partager notre volonté d’aider ces enfants haïtiens à devenir des
citoyens en bonne santé et instruits pour œuvrer dans leur pays. Nous vous souhaitons
d’agréables fêtes et une belle année 2015.
L’équipe AEM Haïti,
Christine LORBLANCHET, Dane MORICHEAU, Cécile WECXSTEEN

L’école Sainte Marie de Savanet

Une petite école qui devient grande...
80 % des écoles primaires haïtiennes sont des écoles privées… C’est dire
la nécessité encore de l’aide non gouvernementale à l’éducation des plus
jeunes.

À Mont-Organisé, auprès des trois écoles paroissiales de montagne (Savanet, Lakwev,
Man Maslen), sœur Béatrice a voulu depuis 20 ans une école exigeante
pour ses professeurs et ses élèves.
La formation des maîtres est une priorité ; le suivi pédagogique est rigoureux ;
les évaluations des élèves sont faites avec sérieux. Au final, le taux de réussite des élèves
à l’examen national du certificat en fin d’école primaire dépasse 90 %.

Hier
L’école paroissiale du hameau de Savanet a été
construite en 2002 et 2003 par les AEM. Le bâtiment abrite
sept classes et le bureau du directeur. Récemment le crépissage des murs a été fait. Dans la cour, le système de récupération des eaux de pluie et le réservoir d’eau fonctionnent.
Depuis 2012, les travaux, suite aux investissements AEM
accordés pour l’amélioration de la cuisine et la réfection des
latrines, ont été réalisés. C’est maintenant une école bien
aménagée et clôturée.

Aujourd’hui
Julio Florimont est l’heureux directeur de cette école qui
a obtenu en 2012 son accréditation d’école indépendante

auprès de l’État haïtien. C’est la reconnaissance d’une école
de qualité qui s’installe de façon pérenne dans le paysage
local. Ce professeur compétent a toute la confiance de
sœur Béatrice pour assurer la supervision pédagogique des
enseignants et l’organisation des évaluations des élèves.
Environ 250 élèves sont recensés, dans sept classes
qui vont du préscolaire à la 6ème année. Une trentaine
d’enfants bénéficient d’une bourse AEM.

Demain
Le bureau diocésain de Fort Liberté a entamé en 2013
un processus d’évaluation et de formation des enseignants
des écoles paroissiales afin d’obtenir une reconnaissance
auprès de l’Éducation Nationale haïtienne. À terme, les
enseignants admis à un examen final pourraient devenir
fonctionnaires, avec de meilleurs salaires et des avantages
sociaux.
La recherche d’autonomisation est une constante
préoccupation pour ces écoles. Conscient et
volontaire, Julio a su fédérer des parents d’élèves de
son école autour d’un projet d’élevage de chèvres
financé par les AEM en 2013. Après un don de départ, les familles bénéficiaires sont motivées pour le
faire fructifier. En effet, la reproduction de l’animal
permet de rendre à l’école une nouvelle chèvre pour
une nouvelle famille dans un premier temps, puis de
développer son cheptel pour son propre compte
dans un deuxième temps. Il s’agit de petites chèvres
de montagne robustes et capables souvent de deux
portées par an. Cet élevage contribue à améliorer le
quotidien des familles, par la revente ou la consommation des animaux. Ainsi, ce revenu doit faciliter le
paiement de l’écolage des enfants.

Chaque école se distingue par un uniforme que tous ses élèves
portent. Au delà des temps de classe, les enfants se regroupent souvent pour discuter ou faire les longs trajets à pieds
ensemble.
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Les monitrices des centres Timoun Bien Vini*

Tout pour le bien-être des enfants
et le mieux-être des familles…

Quelques 440 enfants de 3 à 5 ans fréquentent régulièrement les quatre Centres de
Carice, Laroze, Sodo et Platon. Véritables pôles de Protection Maternelle et Infantile, ils
constituent un service de proximité pour une communauté rurale isolée.
Depuis 1992, ils offrent aux enfants une scolarisation précoce et assurent un suivi de santé
en lien avec le dispensaire de Carice et le centre de récupération nutritionnelle.
Dépistage et prise en charge des enfants de moins de 3 ans malnutris, formations
à l’hygiène et à l’alimentation pour les familles en grande précarité, aide et conseils
pour les cultures potagères, élevages familiaux, constructions de fours et de latrines
dans les maisons… Autant de sources de progrès pour la communauté.

« L’enfant ne joue pas
pour apprendre,
il apprend
parce qu’il joue...

«

Jean Epstein,
psychosociologue

« Le meilleur est possible »

« Un parcours exemplaire »

Visite matinale au CTBV de Laroze : accueil d’enfants de
moins de 3 ans avec une boisson chocolatée, souvent leur
seul petit déjeuner.
Un toit en tôles posé sur quelques piquets de bois, une
simple natte jetée sur un sol en terre battue… Quelques
jeux d’éveil aux couleurs fanées que ne se disputent même
pas six enfants apathiques… Des mamans passives et une
jeune monitrice, assise sur sa chaise, qui ne parvient pas à
intéresser les enfants…
La situation semble définitivement figée. Il est vrai qu’ici,
le jeu est absent des habitudes de vie familiale, et les jouets
sont rares dans les foyers. Il suffit d’observer leur attitude et
leur corpulence, pour comprendre que ces enfants sont déjà
bien en retard dans leur développement.
Sœur Marie-Thé et la monitrice décident alors d’investir
la petite salle de classe inoccupée ce jour. Quelques nattes
sur un sol cimenté lisse, des murs décorés, et surtout une
caisse de jouets nouveaux et en bon état… Les adultes
assis parmi les enfants osent jouer et échanger… Et ce petit
garçon, si triste tout à l’heure, s’anime, attrape et lance le
ballon. Et cette petite fille chétive explore un tableau d’éveil.
Cubes et Legos se montrent, s’échangent, s’empilent…
Oui, des professionnels motivés et formés parviennent,
avec peu de moyens parfois, à ranimer une action, et procurer du plaisir à des enfants et à leur famille.

Joceleine est une des plus anciennes collaboratrices
haïtiennes de Sœur Marie-Thé. Femme entreprenante, elle
a su se former et progresser, et parle avec animation de son
travail dans la communauté :

« Je m’occupe surtout du suivi santé
des enfants en supervisant avec Tilia le
travail des monitrices. Nous sommes en lien
avec les programmes nationaux de la santé
publique haïtienne qui nous donnent des
formations, des supports de suivi santé et
les boissons enrichies pour les enfants les
plus malnutris.
Je participe aussi aux séances d’éducation mensuelles des parents. Et je travaille
également à la pharmacie du dispensaire
de Carice… »
Sœur Marie-Thé ajoute que Joceleine s’investit aussi
dans le hameau de Platon. Elle y a formé un groupe de
femmes qui œuvre pour faire installer l’adduction d’eau sur
le CTBV de Platon. Bravo !
*« Enfants bienvenus » en créole

www.amisdesenfantsdumonde.org
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« Les toits AEM en Haïti :
REPÈRES
BUDGET GLOBAL 2014

46 900 €

Les Centres Timoun Bien Vini
et le Centre de Récupération
Nutritionnelle de CARICE :
- Budget : 13 200 € et 5 000 €.
Objectif : Scolarisation des enfants entre 3 et 5
ans. Dépistage et prise en charge de situations de
malnutrition. Suivi santé. Éducation et sensibilisation des familles.
>>> Voir notre article page 3

Les écoles de CARICE et LAROZE :
- Bourses scolaires : 2 800 €.
- Cantines : 1000 €.

Les écoles de MONT-ORGANISÉ :
- Bourses scolaires et salaires d’enseignants:
15 500 €.
- Travaux d’isolation et élevage de chèvres :
9 400 €.
>>> Voir notre article page 2
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Paroles de parents d’élèves boursiers

«

L’école source de fierté et d’espoir
dans un quotidien difficile
Mme Mélanie J., 40 ans, 10 enfants :
« Mon mari et trois de mes enfants travaillent en République Dominicaine.
Je me débrouille à cultiver des pois dans un petit potager. Heureusement, ma famille
et des voisins m’aident. Quelquefois j’arrive à vendre du riz au marché…
Mes enfants sont contents d’aller à l’école. »

Mme Issomène S., 30 ans, 6 enfants :
« Moi, je ne suis pas allée à l’école et je ne sais pas lire. Mais quand un de mes enfants
lit pour moi, c’est comme si c’était moi qui lisais… »

Mme Marisette T., 45 ans, 10 enfants :
« Tous mes enfants sont passés par le CTBV. J’ai un fils boursier, maintenant en seconde,
qui travaille bien ! Ce qui est dur, c’est de trouver à manger tous les jours, les jardins
ne donnent pas assez à cause de la sécheresse, alors on doit acheter sur les marchés,
au moins pour les petits… »

Pour écrire à l’équipe secteur Haïti:
haiti@amisdesenfantsdumonde.org
Pour lire les lettres aux parrains et donateurs des autres pays :
www.amisdesenfantsdumonde.org

Conscients de l’effort que représente votre contribution à cette chaîne solidaire,
nous vous sommes par avance très reconnaissants de la poursuite
ou du renforcement de votre soutien.
Pour les dons ponctuels, les parrainages par vos familles ou vos amis,
merci d’utiliser le bon de soutien ci-joint, ou de faire votre don en ligne
sur notre nouveau site internet : www.amisdesenfantsdumonde.org
Déduction fiscale : tous les dons et parrainages aux AEM donnent droit à réduction d’impôt.
En cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de nous en informer !
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… Pour aller plus loin …

