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RAPPORT D’ACTIVITES 2018 

 

 

 

 

  La présentation de notre activité en 2018 sera organisée selon 3 axes:  

 

 Nos actions en Haïti 
 Notre activité en France et au sein de nos réseaux 
 Nouveaux partenariats 
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NOS ACTIONS EN HAÏTI 
 

 

1. Ecole Bon Berger à Colline Deslandes  
 
1.1. Fin des travaux: appropriation progressive des installations 
 
Grâce à David Charles, les travaux d'irrigation, d'installation des panneaux solaires, et de protection 
des cultures ont été terminés en fin d'année 2017. 
 
Les cultures se sont alors développées, tant au niveau de l'école que des habitants proches de la 
source ou de l'école. 

 
 

 
Tomates, céleri, et choux, par exemple,  pour le jardin scolaire 
 
 
 
                                                                                                                            Champ de piment et bananeraie 

 
                                                                               pour le voisin le plus proche 
 
 
Les femmes ont pu, utiliser la cuisine communautaire (adduction d'eau et 
électricité) pour faire à manger aux enfants, et préparer gâteaux et plats 
pour les mariages et fêtes du village. 

 
 

 
 
A noter aussi que les panneaux solaires ont permis aux enseignants d'utiliser le tableau blanc 
numérique (T.N.I.) chaque jour, à la plus grande satisfaction des enfants ! 
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1.2. Les enfants parrainés à Bon Berger en septembre 2018 
 

ECOLE PRIMAIRE 

 
1. ALPHONSE Woodyvenson  Fabienne MONSIEUR   6 A.F. redoublement,  

2. HECTOR Miloury   Michèle BLIN    6 A.F. 

3. VIL Christy   S.O.S                                                 6 A.F. 

4. GABRILUS Sianouvly  S.O.S     5 A.F. 

5. VOLCY Echelenda  Valérie BORUCH    5 A.F. 

6. RESIE Michelène   S.O.S.     5 A.F. 

7. CAMIRE Loudjounie  S.O.S.     4 A.F. 

8. GABRILUS Denise  S.O.S.     3 A.F. 

9. COMPERE Ashemie  Martine NIVAULT   3 A.F. 

10. SAINT JEAN Shella  S.O.S.        3 A.F. 

11. BERNARD Olendeda  Marie ASTIMA                   3 A.F. 

 
COLLEGE 

 
12. ROMULUS Frantzia  Jean-Marc STOEFFLER   7 A.F. 

13. ADELMA Narama   Jean-Marc STOEFFLER   7 A.F. 

14. CALIXTE Vénald   S.O.S.     7 A.F. 

15. VOLCY Drond Beril  Valérie BORUCH    8 A.F. 

16. CAMIRE HOOSE Sendy   Michèle BLIN    8 A.F. 

17. ROMULUS Sandra  Marion MICHAL    9 A.F. 

18. MARCEL Claudia   Fabienne MONSIEUR   Arrêt fin 9 A.F. 

19. GENEUS Melissa   S.O.S.     Arrêt fin 9 A.F. 

20. THEODORE Monica  Armelle BILLIAUD   9 A.F. 

21. HECTOR Woosenyda  S.O.S.     9 A.F. 

LYCEE 

1. DUCHAROT Lina  Marie-Hélène SNYERS-MICHAL  NS1  

2. THEODORE Michelove  S.O.S                                                 NS1 

3. DUCHAROT Roseline  Marie-Hélène SNYERS-MICHAL    N.S.2 

4. ANOVIL Wadley                 Jean-Christophe DEBANDE  N.S. 2 

5. ROMULUS Rose Milcart  S.O.S     N.S. 2 

6. POLISSON Kathiana  Frédéric MARTEL   PHILO 

7. DOIRIN John Biguervens  S.O.S.                     PHILO Arrêt juin 2019 

8. FENELON Andremène  S.O.S.     PHILO Arrêt juin 2019 

 

 
Au total, ce sont 29 enfants qui sont actuellement parrainés à Colline Deslandes, dont 16 avec des 
parrains et 13 directement par l'association qui a pris le relais de parrains défaillants.  
Une dizaine d'enfants, qui ne figurent pas dans cette liste, ont été parrainés dans le passé. C'est 
donc de nombreux enfants, familles et indirectement écoles et enseignants qui ont été aidés. 
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2. Ecole MODSOL à Santo 
 
2.1. Le contexte 
 
Le séisme de 2010 a fait prés de 300 000 morts et 1,5 million de sans abris déplacés dans 1555 
camps. L'aide internationale a géré ces camps pendant 2 ans et permis certains relogements.  
 
Actuellement, il reste 37 600 personnes (9255 ménages) qui vivent dans ces anciens camps, sans 
aucune structure d'aide, sous des tentes et des abris de tôle.  

C'est le cas à Santo (5km de Léogane):  dans les 4 
anciens camps MODSOL, 1776 personnes, soit 458 
ménages survivent dans des conditions indignes.  
71% de la population de MODSOL est constituée de 
femmes et d'enfants, extrêmement vulnérables et 
sans ressources vivant sous le seuil d'extrême 
pauvreté, dans une insalubrité et une misère 
inimaginable.  

La plupart des enfants souffrent de malnutrition chronique et ne fréquentent pas l'école, faute de 
moyens financiers des parents. Conséquence: environ 500 enfants en âge d'être scolarisés ne le 
sont pas... 
  
C'est dans ce contexte que 2 associations internationales ont commencé la construction de l'école 
MODSOL en 2016 à côté des camps. Cette construction est restée inachevée faute de moyens 
financiers: l'école ne compte que 4 classes en rez de chaussée, le béton est brut et il n'y a pas de 
portes. Le bâtiment a été construit aux normes antisismiques, en prévoyant un étage. 

 
L'école n'accueille que 80 enfants, par manque d'espace mais surtout par manque de moyens: l'état 

ne prenant pas en charge le salaire des enseignants de l'école MODSOL, ce sont les parents, totalement 

démunis qui doivent payer frais d'inscription, uniforme, chaussures, fournitures scolaires et manuels. 

 

Il faut donc bien comprendre que le problème, comme à Colline Deslandes n'est pas seulement la 

construction et l'aménagement de l'école, même s'il y a beaucoup à faire. Là, plus qu'ailleurs, 

l'accès à l'école doit être gratuit, ce qui veut dire, au minimum, pouvoir couvrir le salaire annuel 

des 6 enseignants actuels, 9 quand l'école va se développer soit 3500/5000€. A court terme, le 

développement du parrainage devrait aider. A plus long terme, la formation professionnelle des 

femmes et l'accès encadré au micro crédit devront être développés pour qu'elles puissent 

participer aux frais de scolarisation. 
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2.2. Voyage en Haïti du 6 au 20 Mai 2018 et premières décisions et actions concernant 
l'école Modsol 

 
Les premiers jours m'ont permis de travailler avec le Directeur Wilkens SAINT-JEAN et les 
enseignants, de constater ce qui a pu être réalisé en un an et surtout de prioriser les actions à 
entreprendre. 
 

 En ce qui concerne l'amélioration de l'école:  
- Les portes en fer des classes sont posées, ainsi que le portail également en fer et de bonne 
hauteur pour assurer la sécurité 
- Construction d'un escalier en pierre pour joindre le er étage 
- Une dalle en béton est coulée entre le bâtiment de l'école et celui de la direction, ceci 
permettra de gagner de l'espace au 1er étage pour une classe supplémentaire, et un espace 
couvert dans la cour qui permettra d'attendre la fin de la construction 
- la cour est cimentée 
- le mur extérieur est peint 

 
 
 
 
 
 
 
 

 En ce qui concerne la maternelle:  
La maternelle n'est pas obligatoire en Haïti, mais elle est payante: en conséquence, moins de 
1% des enfants de zone rurale sont scolarisés en préscolaire. Ceci génère de nombreux 
échecs et redoublements dans les classes primaires, et un niveau global faible. Certaines 
compétences au niveau du langage, en particulier l'apprentissage du français en 2ème 
langue, ne se fait pas au moment où les enfants ont toutes les facilités pour assimiler. 
 
L'idée d'une maternelle gratuite est donc lancée. A noter que les classes suivantes CP 
jusqu'au CM2 seront plus homogènes et devraient développer leur effectif si nous pouvons 
parrainer quelques enfants. Wilkens et les enseignants étant convaincus, nous allons donc 
communiquer auprès de l'association des femmes. 
 Notre partenaire United souhaitait s'investir dans l'éducation des enfants en nous allouant 
une somme de 3200€. Nous décidons Wilkens et moi de l'utiliser pour cette opération.  
 
A la rentré 2018, l'effectif de la maternelle a doublé, atteignant 52 enfants. 

 
 
 
 Photo de remerciement pour UNITED 
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 Formation des enseignants de maternelle:  
Un référentiel de l'enseignement préscolaire, proche de 
celui de la France, a été adopté en Haïti en 2014, mais n'a 
jamais été diffusé. Il n'existe aucune école publique en 
préscolaire. 
Ces 2 jours de formation ont été organisés pour prendre 
en main ce référentiel, en insistant sur les phases du 
développement de l'enfant et sur les principes de la 
pédagogie Montessori, dont les enseignants possèdent quelques outils envoyés par nos 
soins. 
Du matériel pédagogique supplémentaire est demandé par les enseignantes. 
 

 Formation des enseignants de primaire:  
Les enseignants sont avides de supports pédagogiques, en particulier en mathématiques et 
en français, pour eux et pour les enfants. Une demande 
d'ordinateurs avec accès internet, pour préparer les cours 
est également présentée. A terme, nous souhaiterions 
équiper l'école d'un TNI (Tableau numérique interactif) 
comme à Colline Deslandes. Mais il faudra des panneaux 
solaires. 
Ces journées de formation ont permis également des 
échanges avec d'autres enseignants de collèges et lycées 
voisins avec lesquels Wilkens travaille. 
L'un de ses projets est d'ouvrir progressivement les 3 
années de collège.  
La 1ère année a été ouverte à la rentrée 2018 avec un petit effectif d'une dizaine d'élèves à 
titre de test. Ce test a été positif. 
 

 Parrainage des enfants de primaire et de collège:  
Wilkins a commencé à faire des photos des enfants, pour que nous puissions réaliser un 
document présentant le parrainage. Celui-ci a été réalisé en fin d'année 2018. 
Deux enfants ont été parrainés dès le mois d'avril: leur parrainage a été officialisé lors de ce 
voyage. Il s'agit de Bedly METAYER (GS maternelle) et d'Eve-Mika ARIS (CM2) qui ont reçu 
des petits cadeaux de leur parrain Jesua EPEQUIN, actuellement en poste 
en Chine. 
A noter, que Bedly, victime d'une diarrhée et d'une déshydratation non 
soignée, a du être hospitalisé d'urgence à la rentrée 2018, et que l'argent 
du parrainage a été bienvenu pour soutenir la maman. 
 

 
 

L'objectif est de 30 parrainages à 15€ par mois pour couvrir les frais 
des salaires des enseignants. Restera a créé des opérations pour 
donner à manger aux enfants et mettre en place un suivi médical 
scolaire. 

 
Eve 
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2.3. Voyage en Haïti du 6 au 20 Mai 2018 et travail avec les femmes 
 

Lors de ce séjour, 3 réunions de travail avec les associations de femmes ont eu lieu: deux à 
Modsol, une à Beauséjour. Dans les deux cas, on retrouve les mêmes problématiques: 
- les enfants: éducation, santé, hygiène et alimentation 
- la formation: alphabétisation et formation professionnelle 
- le microcrédit comme moyen de monter une micro entreprise permettant d'être 
autonome et de nourrir sa famille 
 

 Les enfants:  
Concernant la scolarité des enfants, nous communiquons sur la nécessité de scolariser les 
enfants dès la maternelle. Wilkens annonce pour la rentrée 2018 la gratuité de l'inscription 
en maternelle à la condition que les enfants ait 3 ans et qu'ils viennent à l'école très 
régulièrement. 
Pour tous les enfants, l'école fournira le tissu gratuitement pour l'uniforme, à charge pour 
les femmes de coudre elles-mêmes les vêtements (2 machines à coudre ont été achetées et 
seront à disposition) ou de payer la façon. 
 
Concernant la santé, l'hygiène et l'alimentation, tout spécialement pour la petite enfance 
très vulnérable, nous avons porté le manuel de formation "Savoir pour Sauver" réalisé par 
l'UNICEF à destination des femmes et du personnel en charge d'enfants qui aborde très 
simplement 13 chapitres fondamentaux: l'espacement des naissances, éviter les risques de la 
maternité, l'allaitement, la nutrition et la croissance, le développement du jeune enfant, la 
vaccination, la prévention des accidents, la diarrhée, la toux, l'hygiène, le paludisme, le VIH... 
Mme Célidon, présidente de l'association, s'engage à traiter une question en début de 
chaque réunion. Promesse tenue ! 
 

 La formation des femmes:  
Une demande de formation en alphabétisation est formulée par de nombreuses femmes. 
Aris Wilner propose de prendre en charge cette formation pendant les vacances. Cette 
formation a eu lieu en juillet et août, à la satisfaction des stagiaires qui ont regretté d'être 
obligées d'arrêter. 
Des formations professionnelles sont également souhaitées: couture, art floral, cuisine, 
nutrition, informatique (pour les plus jeunes). Dans l'immédiat, des cours d'informatique 
seront organisés à partir des ordinateurs que Solidarité Sorbonne a envoyé ( don de l'ISP) 
pendant l'été. Pour les autres formations, il faudra attendre d'avoir des salles 
supplémentaires ou des panneaux solaires qui permettent d'avoir de l'électricité (le soir) ou 
un peu de fraîcheur (ventilateur l'après-midi). 
En ce qui concerne la nutrition, nous expliquons "les formations nutricartes" animées par 
l'association L'APPEL qui intervient en Afrique et en Haïti, que nous envisageons de faire 
intervenir l'an prochain. 
 

 L'accès au microcrédit pour accéder à l'autonomie:  
Pour monter un petit commerce, élever des chèvres ou un cochon... les femmes sont 
nombreuses à souhaiter un microcrédit. La difficulté c'est l'encadrement nécessaire pour 
s'assurer qu'il s'agisse d'un investissement qui ait des chances de réussir. Nous laissons la 
possibilité, si un projet nous est communiqué. 
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NOTRE ACTIVITE EN FRANCE 
 
 
 

1. Participation aux manifestations de nos réseaux.  
 
1.1. Participation aux réunions d'information sur le PRA/OSIM de la PAFHA et 
accompagnement des associations souhaitant déposer un dossier 
En fin d'année nous avons apporté notre aide à deux associations souhaitant déposer un dossier de 
financement au PRA/OSIM. De nombreux dossiers sont attendus début 2019, le dépôt ayant lieu 
début juillet.  
 

1.2. Participation à la création du CRCHF (Conseil Représentatif de la Communauté 
Haïtienne de France). 
Cette association s'est créée à l'initiative de Lorfils REJOUIS pour tenter de fédérer les haïtiens de 
France. Elue en tant que secrétaire, j'ai aidé l'association à rédiger ses statuts et à remplir les 
différentes formalités de publication. Après avoir participé à de très nombreuses réunions de bureau 
et de conseil d'administration, j'ai démissionné en fin d'année, en raison de l'ambiance conflictuelle 
et du manque d'objectifs concrets de l'association. 

 
1.3. MDA et Mairie de Paris:  
Participation à un café bénévole, à une réunion au Totem le 10.01 
Participation au CAP du 12ème à plusieurs formations sur la gestion associative. 
Conseil du CAP pour une adhésion à Hello Association 

 
1.4. Participation à l'assemblée générale d'Haïti Futur le 8 juin. 
 
1.5. Participation à une réunion de l'association l'APPEL le 15.06 
 

2. Partenariats : un GRAND MERCI à TOUS !!! 
 
2.1.Université Paris 2 Panthéon Assas 
Pour la quatrième année l’accompagnement d’une junior entreprise nous a été confié. 
La promotion débutant en septembre 2018 a participé au Congrès Convergences les 3 et 4 
septembre, lors de nombreuses conférences dont ils ont rédigé des synthèses. Ils ont été nombreux à 
assister à notre assemblée générale, après avoir réalisé plusieurs supports de communication. 

 
2.2. UNITED 
Nos différentes rencontres ont abouti à l'investissement de UNITED à nos côtés pour la gratuité de la 
maternelle de l'école MODSOL grâce à un don d'une partie des fonds collectés lors de la course des 
héros. 
 

2.3. Stage de Merline GILLES JEAN 
Merline a participé 1 mois à l'emballage cadeaux fin 2017, puis 1 mois du 8.01 au 2.02 pour faire le 
bilan de l'opération paquets cadeaux et organiser la réunion bilan avec les partenaires, et en faire le 
compte-rendu. Merci à Merline pour sa gentillesse et son sérieux. 
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3.Sensibilisation et levée de fonds 
 
3.1.MICRODON avec la mairie de Paris : le MICRODON a été supprimé en 2018... hélas 
 
3.2.Emballage cadeaux 2017/2018 : dernier épisode de l'emballage cadeaux !!! 
 
 
 
Ce partenariat avec Nature et 
Découvertes pour la 5ème année 
consécutive, nous a permis de 
collecter une partie importante de 
notre budget annuel : 5440,28€ pour 
Solidarité Sorbonne, sur un  total net 
de 9486,17€ à Noël. (10 301,41€ de 
collecte brute). 
 
Nous avons travaillé avec ASTRAM, Villejuifois Solidaires, AHED, et BN, sans oublier les étudiantes de 
l'ISP. Deux jeunes stagiaires en BTS ont participé pendant 1 mois. L’organisation a été presque 
parfaite, mais l'opération est longue: plus de 2 mois non stop, dimanches compris. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      l' ISP au travail ! 

 
 
                                                                        La générosité n'attend pas le nombre des années! 
 
Le directeur ayant changé de magasin, nous avons été contactés pour intervenir à Levallois 
de novembre 2018 à janvier 2019, ce que nous avons refusé: trop de déplacements et de 
fatigue pour une opération aussi longue.  
De plus, plusieurs de nos partenaires majeurs avaient déclaré forfait, en particulier 
Villejuifois Solidaires (ouverture de l'épicerie solidaire de Villejuif) et Benjamin au Canada 
pour ses études.  
Il va falloir trouver de nouvelles sources de revenus. 
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