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Vous avez vu, dans nos diverses pages de bilans, tout ce que nous avons fait pour cette école, partie de rien il y a 

une dizaine d’années. Le travail se fait petit à petit, car les fonds sont difficiles à trouver. En voici un petit 

résumé en images. Ensuite vous verrez ce qu’il reste à faire. 

Nous avons refait entièrement les murs autour de l’école. En 

Haïti, plus qu’ailleurs, la sécurité est importante et une école 

doit être pour les enfants un lieu sûr, une oasis de paix. 

D’autant qu’avec la misère, les vols sont aussi à redouter. 

C’est dommage, mais c’est ainsi. L’espace intérieur est petit, 

et il n’est pas possible de l’agrandir. Pour l’école Fraternité, 

nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir acheter un 

terrain jouxtant l’école. A Verrettes, l’école est coincée entre 

des habitions et une autre école… 

Il reste un petit bout de terrain, mais les 

négociations sont difficiles, dans l’Artribonite, les 

terrains sont rares.  Voici la cour de récréation. Les 

récréations sont courtes…l’école a lieu de 1H30 du 

matin à 13 heures. Les professeurs travaillent 

souvent dans une autre école l’après-midi, car leurs 

salaires sont insuffisants pour vivre. 

D’autre part, le bâtiment de gauche est encore 

vétuste et demande une rénovation importante… ce 

sera pour les années à venir. 

Pour l’autre bâtiment, voici ce que nous avons fait. Il y avait une petite 

cabane, qui servait de logement à la directrice. Nous l’ avons détruite 

entièrement pour construire ce bâtiment avec un étage. Il abrite 6 

salles de classe et le logement de la directrice. (il faut encore faire des 

séparations amovibles pour les salles du bas qui serviront aussi de 

salles de réunion et pour un ciné-club. Ci-dessous, voici l’un des 

groupes de l’Association Coup de pouce qui nous aaidés durant trois 

ans pour les travaux en apportant l’aide de 12 volontaires durant 15 

jours. En tout ce sont 6 groupes qui nous ont aidés. 

Certaines de fenêtres ont été sécurisées mais pas toutes. C’est cher 

mais absolument nécessaire. Les crépits intérieurs ne sont pas finis, ni 

les peintures. Il faut aussi des volets en haut et en bas, car par temps 

de grosses pluies accompagnées de vent, comme souvent dans 

l’Artibonite, l’eau pénètre dans les classes. Ces salles vont accueillir 

peu à peu des classes de niveaux supérieurs, de la 7
ème

 à la 9
ème

 année. 

C’est déjà en route depuis 2017. Les toilettes on été entièrement 

refaites.  


