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Ci-dessus à gauche, la sécurisation des salles du haut. A droite, l’un des groupes de volontaires de l’association Coup de 

Pouce Humanitaire qui nous aaidés tout au long de ces années .  C’est une belle association, dont les jeunes volontaires 

apportent leur travail avec bonne humeur  et désintéressement. Bravo à eux et à son initiatrice, Mme Faure-Poitout  qui 

depuis de nombreuses années apporte tout son temps et son énergie pour aider les plus démunis. Les jeunes gens font un 

travail souvent très pénible, en compagnie des artisans locaux, l’été avec des températures de 40°…pour monter des murs 

et couler des dalles de béton. (Il faut respecter les normes anti sismiques… 

Avec coup de Pouce, en 2017, nous avons aussi animé un atelier bois, avec deux 

menuisiers locaux, pour construire des bancs de qualité. Le nombre d’élèves 

augmentant, il faut du matériel. Il faudra aussi moderniser l’école et l’enseignement : 

voir ci-dessous. Nous avons aussi reconstruit totalement la cuisine pour passer au 

gaz. En effet, en Haïti, pays dramatiquement déboisé, ce qui génère des catastrophes 

écologiques, il faut en finir avec le charbon de bois. Le bâtiment demande à être 

crépit et peint. Cela viendra. Les cantines sont essentielles pour les enfants, qui sont 

très pauvres et n’ont souvent rien à manger quand ils rentrent à la maison. 

Voici nos projets. 

¤  Volets pour les salles de classes. Peinture des murs. Dalle de ciment ciré au sol.  

¤  Crépissage de la cuisine. Peinture. 

¤ Séparation par une cloison amovible des salles du rez-de chaussée pour faire 4 salles au lieu des deux comprenant 

chacune deux classes actuellement. 

¤ Terminer les toilettes du premier étage. (carrelage et peintures.) 

¤  Installation d’une grande citerne sur le toit pour les toilettes et l’hygiène quotidienne.. 

¤  Aménagement d’une salle informatique, avec des ordinateurs et un tableau numérique à l’étage. 

¤  Installation de panneaux solaires pour alimenter des ordinateurs.(batteries, régulateurs…) 

¤ Installation d’une salle informatique avec pupitres. 

¤  Formation longue des enseignants à l’usage des moyens informatiques. 

 

Le bâtiment avant crépissage. 


