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Chers amis des enfants d’Haïti,
« Tchimbé raid pamoli ! » Tenez bon ne vous
laissez pas abattre, se disent les Haïtiens…
En effet, la situation du pays peine toujours
à s’améliorer. Le classement 2016 des États
fragiles place Haïti au 10ème rang mondial,
alors que le pays était 11ème en 2015.
Pourtant, nous retenons des nouvelles positives :
- le Président provisoire a mis en place un
salaire minimum de 2,5 à 5 € pour 8 h de
travail.
- concernant la santé, la lutte contre le choléra s’intensifie avec une campagne de vac-

cination de l’ONU auprès de 400 000 personnes,
- enfin, les 15 millions d’euros promis par la France pour l’éducation seront déployés jusqu’en
2020 avec un pilotage par le ministère haïtien de l’Éducation.

« L’école est le lieu de la socialisation, consacrant l’entrée de l’individu dans la société. » (Haïti
Perspectives - Eté 2016).
Nous sommes convaincus de l’importance d’une éducation de qualité dans ce pays où près
de 200 000 enfants consacrent plus de 14 heures par semaine à des tâches domestiques souvent éprouvantes.
L’action de nos partenaires est essentielle dans les écoles de CARICE et MONT ORGANISÉ,
pour scolariser les enfants avec la participation des familles, et soutenir les plus petits dans
les centres de Santé.
« Di ou mèsi pou tout bagay ! » Merci pour tout ! Sans vous, l’aide à ces enfants ne pourrait
être menée. Avec notre gratitude pour votre fidèle soutien, recevez nos meilleurs vœux pour
20l7 !

L’équipe AEM Haïti,
Delphine SEGAL, Julie TORREZ, Cécile WECXSTEEN

70 programmes
dédiés à l’enfance en détresse

soutenus dans 13 pays

Les Amis des Enfants du Monde, association reconnue
d’utilité publique et Organisme de Solidarité Internationale.
Siège social : 9, rue Delerue - 92120 MONTROUGE
Tél. : 01 42 53 98 16 - contact@amisdesenfantsdumonde.org
www.amisdesenfantsdumonde.org

Rencontre

Dans les écoles de Carice et Mont Organisé

Damarie et Lans Evens, deux jeunes
Haïtiens portés par leurs rêves
et leurs convictions

On n’a plus le ventre ni la tête vides,
grâce à un repas quotidien !

En Février 2016, au cours de notre mission au Nord Est d’Haïti, près de la
frontière avec la République Dominicaine, nous rencontrons dans le petit village de Mont Organisé, deux anciens boursiers AEM, Damarie et Lans Evens,
actuellement scolarisés en terminale scientifique au lycée Dominique SAVIO.

Avec votre soutien, les AEM accompagnent les écoles de Carice
et Mont Organisé en finançant les salaires des enseignants et les bourses
scolaires, mais aussi un repas quotidien à tous les élèves !

En Haïti, la production agricole est insuffisante et la sécheresse chronique ne permet pas
aux familles pauvres de cultiver suffisamment pour se nourrir. Avec l’augmentation
du taux du dollar, les prix des produits de base sont en hausse, rendant leur accès
difficile aux plus démunis.
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) prévoit la livraison de riz dans certains
établissements, mais pas dans tous…

Dans ce secteur rural isolé, les AEM participent au financement de bourses scolaires pour
les enfants des familles les plus démunies, repérées et accompagnées par nos partenaires, ainsi qu’au paiement des salaires des enseignants et cuisinières des trois écoles des
hameaux. Les scolarités de Damarie et Lans Evens ont été soutenues financièrement par
les AEM en maternelle et en primaire.

«

Un vrai repas servi à l’école

Sans solidarité,
tout se déchire
et part en tous sens.

«

Damarie

Assis à l’ombre de la maison des sœurs, nous
faisons connaissances avec ces deux lycéens
qui nous parlent de leur vie et de leurs projets.
Aînée d’une fratrie de six, Damarie, belle jeune fille de
18 ans, réussit brillamment ses études et ambitionne de
devenir médecin.
Pourtant, le peu de moyens financiers de sa famille risque
d’entraver ses projets. Son père cultive son petit lopin de
terre qui nourrit à peine tout le monde, sa mère élève les
enfants. Damarie nous évoque ses rêves de voyages en
France et en Espagne. Sportive, elle fait partie d’une équipe
de football féminine et aime également le chant et le mime.
Elle s’intéresse aux débats politiques qui secouent le pays
et se préoccupe de l’avenir d’Haïti. Devenir médecin serait
d’ailleurs pour elle un moyen d’aider son pays et ses compatriotes.
Lans Evens est le 3ème de sa fratrie. Ses deux frères étudient à l’Université du Cap Haïtien.
Son père est infirmier et sa mère reste au foyer. Comme
Damarie, il voudrait devenir médecin. Il fréquente tous les
vendredis la salle de projection du collège (financée par les
AEM), pour voir des films et participer aux débats sur l’actualité qui font suite aux projections.
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Nous écoutons avec émotion ces adolescents nous exposer
leurs convictions : le gouvernement devrait s’occuper de la
santé, de l’éducation, du développement de l’agriculture et
lutter efficacement contre la corruption. Ils sont inquiets pour
leur pays et veulent, par leur travail, participer à son développement.
Nous espérons de tout cœur que leur travail et leur engagement leur permettront de réaliser leurs rêves : poursuivre leurs études et devenir des citoyens actifs pour
leur pays.

Dans les écoles tenues par nos partenaires, les sœurs de
la congrégation française apostolique Marie Immaculée,
les enfants ont la chance d’accéder à l’éducation et dans
le même temps de recevoir un repas par jour, le midi après
la classe. Ce plat de riz et de pois est bien souvent le seul
repas complet de la journée, pour ces enfants qui ont parfois
parcouru plusieurs kilomètres à pied, tôt le matin pour accéder à l’école. Il est préparé par des cantinières (souvent des
mamans d’élèves) dont le salaire est financé par les AEM.
Malheureusement, jusqu’à maintenant, la cantine ne fonctionnait pas tous les jours. C’est pourquoi, cette année,
nous avons augmenté notre dotation afin de financer l’achat
de riz, en plus du salaire des cantinières, de l’achat des
combustibles et des condiments. Un complément de 750
gourdes (12,5 €) a également été demandé aux parents
pour permettre de maintenir la cantine jusqu’à la fin de l’année. Lorsqu’il n’y a plus de riz, l’école St Paul de Carice
achète quand c’est possible financièrement des sachets de
Mayi-Ji (poudre de maïs, cacahuètes et sésame) ainsi que
des biscuits fabriqués à l’atelier SODOKA de Sodo, ou de
la cassave (galette de farine de manioc) accompagnée de
mamba (beurre de cacahuètes) afin de les distribuer aux
élèves.

La nouvelle cuisine construite sans mur
extérieur et avec un toit permet à la fumée
de la combustion du bois de s’évacuer.

Dans cette même école, grâce à un mécénat et aux dons
exceptionnels suite au séisme de 2010, les conditions de
travail des « dames de cantine » ont été améliorées par la
construction d’une cuisine. Ainsi, la confection des repas
pour les 600 élèves de l’école se fait dans de meilleures
conditions et dans la bonne humeur.

Tous les vendredis dans la salle de projection :
film et débat.
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Les autres écoles de la région attendent avec impatience
la construction ou la réfection de leur cuisine, et bien sûr le
riz qui permettrait aux enfants de manger chaque jour à la
cantine. Les mamans sont prêtes à se relayer pour préparer
les repas en échange d’une aide aux frais de scolarité.

www.amisdesenfantsdumonde.org

C’est souvent le seul repas complet
de la journée pour ces enfants .
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«

Mécénat

Amélioration de locaux pour
les enfants
Comme nous vous l’annoncions dans la précédente lettre aux parrains
et donateurs, la fondation David HADIDA a fait en 2014 un don de 10 000 € aux
AEM, destiné à nos partenaires haïtiens.
À la demande de Sœur Béatrice et de Sœur Marie-Thérèse, ces fonds ont été utilisés d’une part
pour améliorer le mobilier scolaire des écoles de Mont Organisé, d’autre part pour rénover les locaux des Centres Timoun Bien Vini de la zone de Carice.
Lors de notre mission en février dernier, nous avons pu constater les transformations de ces lieux.
Dans les petites écoles de Savanet et de Lakwev, les enfants travaillent désormais
plus confortablement. En effet, de nouvelles petites tables, des chaises multicolores
ainsi que des armoires, toutes fabriquées par des artisans de Mont Organisé, ont été installées
dans les classes.
Par ailleurs, comme prévu, les centres de santé de Sodo, Platon et Carice ont été rénovés
(petit mobilier, finition des sols, réparation des murs extérieurs).
Les actions de protection maternelle et infantile assurées par ces centres peuvent ainsi se faire
dans de meilleures conditions d’hygiène et de confort.
Nous remercions à nouveau notre mécène pour sa générosité.

… Pour aller plus loin …
Pour écrire à l’équipe secteur Haïti : haiti@amisdesenfantsdumonde.org

©Tous droits de reproduction réservés

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 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 !

« Les toits AEM en Haïti :
REPÈRES
BUDGET GLOBAL 2016

43 000 €

Centre de Récupération Nutritionnelle
de Carice (CRN )

Dépistage et prise en charge de situations de malnutrition
Suivi de santé
Éducation et sensibilisation des familles
Budget AEM : 4 100 €

4 Centres Timoun Bien Vini (CTBV)
à Carice, Sodo, Platon et Laroze

Scolarisation des enfants entre 3 et 5 ans suivis par le
CRN
Budget AEM : 15 720 €

Écoles St Paul de Carice
avec annexes de Laroze et Platon

Budget AEM :
2 300 € Financement de bourses scolaires (69 enfants
en 2015/2016)
2 000 € Fonctionnement des cantines

Écoles de Savanet, Lakwev
et Man Maslen

Financement de bourses scolaires (97 enfants en
2015/2016)
Financement des salaires d’enseignants
Financement des salaires des cuisinières
Budget AEM : 18 880 €
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Ouragan Matthew : appel à dons
Haïti a besoin de votre soutien
Nos partenaires en Haïti nous ont informés que les programmes soutenus
par les Amis des Enfants du Monde, localisés dans le Nord Est de l’île ont été
épargnés par l’ouragan Matthew.
Les orphelinats hébergeant les enfants en attente de rejoindre leur famille
adoptive ont été touchés mais les enfants sont en sécurité.
Cependant, cette catastrophe aura des répercussions importantes sur une
économie et une société haïtienne déjà extrêmement fragiles.
Soyons durablement solidaires avec les enfants de ce pays.

Des nouvelles de nos partenaires
Dès l’annonce de la catastrophe, l’équipe Haïti des «Amis
des Enfants du Monde» a pu joindre nos partenaires haïtiens qui animent les différents centres et écoles que nous
soutenons. Ils ont la chance d’avoir été épargnés, puisque
situés dans le Nord-Est, alors que c’est le Sud du pays qui
a été le plus touché.
Nous avons également contacté les orphelinats dans lesquels séjournent les enfants en attente de rejoindre leur
famille adoptive. Les enfants sont en sécurité bien que les
locaux aient été impactés.
Cependant, voilà une nouvelle et terrible épreuve qui frappe
le pays après le tremblement de terre de 2010, faisant à
nouveau de nombreuses victimes, d’innombrables familles
sans abri.
Dans les zones sinistrées, les autorités et les ONG redoutent une recrudescence du choléra en raison du manque
d’accès à l’eau potable et à des produits d’hygiène.

Un besoin de solidarité immédiate
De nombreux organismes internationaux, ayant montré leur
efficacité dans la gestion de l’urgence, sont sur place pour
venir au secours des populations directement touchées.
Cette action mérite clairement d’être soutenue. Concernant
les autres régions du pays, nos partenaires nous alertent sur
le risque d’être très vite touchés par les problèmes d’acheminement de nourriture.
Dans les prochains mois, du fait de l’urgence, l’aide alimentaire internationale sera prioritairement destinée aux régions
du Sud du pays, ayant subi le plus de dégâts. Cela est compréhensible mais conduira à réduire l’approvisionnement
dans les autres régions.
Les cantines scolaires, soutenues par les Amis des Enfants
du Monde, seront donc indirectement impactées.
C’est vers ces cantines que notre solidarité immédiate devra
se manifester. Votre don nous y aidera.
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Soyons aussi durablement solidaires
Les conséquences d’une telle catastrophe sont d’autant plus
importantes en Haïti que ses infrastructures publiques et privées sont extrêmement fragiles et que le pays ne dispose
pas de l’organisation et des ressources pour se préparer et
réagir à ces événements.
La solidarité avec la population de ce pays doit donc s’exprimer dans la durée.
Grâce à nos 1500 parrains, dont une centaine ont focalisé
leur soutien en priorité sur ce pays, les Amis des Enfants
du Monde peuvent intervenir dans la durée sur des programmes d’aide à l’enfance.
Au-delà de la réponse humanitaire d’urgence, certes indispensable, nous devons nous inscrire dans une logique de
développement et contribuer à une réponse durale aux problèmes de la population haïtienne.

Devenez parrain avec les Amis des Enfants
du Monde, et apportez ce soutien
dans la durée !
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