Fédération Enfants-Soleil Internationale
Enfants-soleil Bourgogne.
Enfants-Soleil Alpes Provence.

RAPPORT D’ACTIVITES 2015 et PROJETS 2016

Manifestations / expositions 2015
En Bourgogne.
6 expositions ont été réalisées au cours de l’année 2015 par Esol Bourgogne, qui ont permis la vente de :
- tableaux
933,00 €
- sculptures
3873.23 €
- manifestations & actions
3549.00 €
Soit un C.A. total de 8355.23 € (en 2013 : 13 574,50 € - en 2014 : 6078 € )
Les ventes sont en chute par rapport à 2013 et aux années antérieures ! le fait est que nous avons fait moins
d’expositions que par le passé, étant moins disponibles en raison des problèmes de santé de notre Président,
Michel Soulat.
Cependant, 1 grande exposition a eu lieu à Châlons-en-Champagne, du 20 au 28 juin 2015, qui a permis un
CA de 2483,50 € et différentes actions comme :
- la dictée solidaire de Couchey : 405 €
- le BBQ du collège St Joseph : 644 €
- et notamment, un nouveau concert de Marielle Nordmann le 27 septembre 2015 à Sté Trivier de
Courtes (01560) qui rapporté un bénéfice de 2500 €
Ce concert avait été organisé entièrement par des amis adhérents et compte-tenu du succès de ce
spectacle de qualité, Marielle se propose de donner à nouveau un concert au profit d’Haïti, peut-être en
2017…
A cela, nous devons ajouter des dons reçus suite à des actions réalisées par des parrains :
- l’association Otremers de Quimper (1500 € en mars 2015) Festival du bout du monde.
- l’un de nos parrains, J.Luc Cornille, par la vente de batteries usagées soit 1384.04 €
- J.Louis Baréa, notre vice-président, qui nous permet d’exposer au marché de Noël au Groupe Essilor de
Créteil auquel Gérard Renard a pu participer.
En Ile de France.
Les expositions, les ventes de calendriers ont rapporté 4139,20 €. Sans les apports de Festival du bout du
monde où nous faisons la cuisine créole, depuis 10 ans, avec l’association OTREMER (anciennement
Quimper Antilles) une des associations partenaires, qui finance les parrainages de 5 enfants et participe
financièrement à nos projets en Haïti.
Le club Unesco que nous animons au collège des Hautes Rayes à Conflans Ste Honorine. Cette année nous
avons réalisé avec les 20 élèves, un calendrier sur le thème de la pollution de la planète par les matières
plastiques, que les élèves du collège vendent au profit de l’association. Le dernier avait rapporté 954€, ce
sera un peu moins cette année (fonds versés en 2016) parce que nous avons, dans le cadre de l’éducation à
l’environnement, des sacs biodégradables avec les calendriers.
Beaucoup de réunions avec les partenaires, en particulier le collectif Haïti de France (nous sommes
membres du CA). Nous sommes engagés dans un grand projet de modernisation de l’école en Haïti avec le
Gref (Groupement des Educateurs sans frontières) le Collectif (qui compte 80 associations travaillant en
Haïti, et Haïti Futur, déjà engagé dans ce projet avec le gouvernement haïtien.
Un don de l’entreprise Bulle de BB. Tout n’a pas été acheminé vers Haïti. Ce sera fait au cours de 2016.
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En région Alpes Provence.
Local mis à notre disposition :
Pour le local mis à notre disposition par la Mairie de Dijon, en 2011, la convention a été renouvelée le 1er
octobre 2015 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2018.
Compte-tenu du départ fin 2015 de 2 associations (le Rougail de Madagascar et Jaga Tana Lalun), nous
avons proposé à l’association Soleil d’Enfant du Pérou d’occuper une partie du local ; Mr André LOEW,
Président, a donc pu s’y installer en décembre 2015. Le local est donc occupé désormais par 4 associations.
Projets manifestations 2016 :
Quelques actions ont eu lieu en début d’année :
-

Participation à la « Dictée de la solidarité » le 13/03/16 organisée par les anciens élèves de l’école
communale de Couchey qui nous ont remis un chèque de 400 €.
le 25 mars 2016 : une intervention au Collège Sacré Cœur de Beaune à l’initiative d’Alice
BENAYAS (la fille d’une de nos marraines)
du 5 au 29 avril 2016 : exposition permanente au Centre de Rééducation DIVIO à Dijon

Et sont prévus pour cette année 2016 :
- le 3 Juillet : marché bio et solidaire au Parc du Château de Pouilly à DIJON
- le 6 Août, le marché nocturne de Beaune
- du 3 au 15 octobre : exposition « Haïti au cœur » à la MJC Bourroches-Valendons à DIJON
- 29/30 octobre : exposition à la Bergerie de Corcelles les Monts, avec nos amis BOSOMA et Soleil
d’enfant du Pérou.
ACTIVITES HAITI - 2015
Séjour en HAITI du 6 Juillet au 15 septembre 2015 de Gérard Renard. Un autre voyage est
prévu en Mars et juillet 2016.
LES ECOLES – LES CANTINES :
-

Ecole Fraternité à Cité Soleil (164 élèves en primaire)

La cantine.
Le problème de la faim est toujours crucial pour des dizaines de milliers d’enfants qui n’ont pas un repas
par jour. Nous n’avons pas assez de ressources pour offrir un repas par jour aux 164 enfants de la Fraternité
et aux 232 enfants de l’école de Verrettes. A Cité Soleil, un repas est servi 2 jours par semaine aux enfants.
Trois jours quand nous avons un peu plus d’argent…La cantine est financée par une partie des parrainages
et quelques dons. Il faut payer les cuisinières, le gaz, etc.
A titre indicatif, en 2015, il a été envoyé :
- 5136 € pour l’école de Verrettes
- 3600 € pour l’école de Cité Soleil
Au total, les aides pour les rentrées scolaires (2400 €) et l’organisation à Noël de petites fêtes pour tous les
enfants (850 €)
Vous pourrez lire sur notre site www.enfants-soleil.org (rubrique « Activités ») l’article complet « Les
écoles en Haïti ». Il y est expliqué comment, sous le gouvernement Martelli, en 2011, il avait été décidé de
la gratuité de l’école pour l’école primaire. Une indemnité devait être versée à chaque école, pour la
première année d’abord, puis pour les deux premières et ainsi de suite…mais les fonds ont très vite
manqué.
A partir de 2012, 2013, plus rien n’a été versé. Un retard de paiement de plus de treize milliards de gourdes
a été accumulé. Les familles ne veulent plus payer…cette réforme a généré l’effet contraire à celui qui était
escompté : les écoles perdent des élèves. Le taux de scolarité diminue chez les plus pauvres…
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Grâce à une aide de L’agence des Micro-projets, et à une bonne partie de nos fonds propres, nous avons pu
acheter un petit terrain contigu à l’école et y construire deux belles salles de classe supplémentaires en dur.
L’accueil s’en trouve largement amélioré, les élèves et les professeurs ont de meilleures conditions de
travail. Le bâtiment principal accueillait en effet 4 classes, avec des cloisons amovibles. L’enseignement en
Haïti repose sur l’apprentissage par cœur et la répétition de toute la classe, à haute voix… les classes sont
très bruyantes.
Notre prochain objectif est, en participant au projet cité plus haut, de moderniser cet enseignement. Cla
suppose une formation longue des professeurs, la stabilisation du corps enseignant et des conditions
d’accueil capables de recevoir du matériel moderne.
Une Association haïtienne, Sakala, dont les locaux jouxtent notre école, est devenue notre partenaire depuis
plusieurs années et nous échangeons des services. Terrain de sport, travail sur l’éducation à
l’environnement dans les jardins pédagogiques, initiation à l’informatique, insertion sociales, activités
culturelles…
-

Collège Massawist à Verrettes (232 élèves en primaire)

Le bâtiment ancien qui encombrait la cour a été totalement détruit. La construction d’un bâtiment neuf
avait été entamée par la directrice mais cela n’a pas été fait dans les normes. Nous avions dû acheter
une grande bâche pour recouvrir les 4 classes qui étaient abritées dans ce bâtiment. Cela a duré deux
ans.
Suivant les plans réalisés par Jérémie Wilglais, ingénieur en Génie Civil, les travaux ont pu se réaliser
en Août 2015 avec l’aide de l’association « Coup de Pouce » : un grand chantier avec un groupe de 12
volontaires du 1er au 15 août et un groupe de 13 volontaires du 15 au 30 août 2015. Ce sont des
personnes de toutes origines et de tous âges qui choisissent de consacrer une partie de leurs vacances à
un projet humanitaire. Pour ne pas faire reposer la dalle, de 140 m², sur la construction existante, nous
avons construit 24 colonnes tout autour du bâtiment, la dalle coulée intègre les poutres existantes. La
construction est très solide et elle supportera facilement l’étage futur. Une galerie entoure le bâtiment.
La poursuite des travaux se fera en juillet et août 2016 avec 2 autres groupes de volontaires (voir
projets Haïti 2016). Gérard, Jérémie et le docteur Ostene se sont partagé le travail d’accueil des
groupes et la supervision des travaux avec un groupe de maçons haïtiens, dirigés par un maître maçon
qui a formé les volontaires, par ateliers, aux diverses tâches.
-

Collège de l’Etoile à Ouanaminthe

Ce collège, qui compte 750 élèves, va du primaire à la terminale, et est parmi les meilleurs d’Haïti pour ses
résultats, en 2015 ils ont été lauréats sur le plan national. Peu à peu, la direction construit les éléments d’un
nouveau collège, dans une nouvelle zone en peuplement. Deux bâtiments sont déjà construits, ou en cours
de finition (10 salles). Pour transférer tous les élèves dans le nouveau collège, il faudra construire 17 salles
de classe de plus, le collège comptant 900 élèves environ. Les subventions sont difficiles à trouver pour
continuer. La seule aide que reçoit cette grande école est celle d’Enfants-Soleil.
- Avec l’Association Timoun restaveks, nous avons construit un préau et nous gérons la cantine.
DEVELOPPEMENT AGRICOLE
- LES JARDINS communautaires Verrettes et Mirault (55 familles, environ 300 personnes
directement concernées)
Les paysans sont désormais autonomes. Une délégation de la région Ile de France, qui nous a aidés à
financer le projet, est venue sur place et a apprécié le travail réalisé. Les périodes de sécheresse
prolongées sont de plus en plus fréquentes en Haïti, et les paysans qui ne peuvent pas irriguer sont de
plus en plus souvent en très grande difficulté pour se nourrir. En 2016 nous avons dû intervenir d’urgence
dans le haut Artibonite, où des familles n’avaient plus rien à manger.
- Savane Laboue – Hinche (Plateau central)
Les terres, mises en valeur grâce au forage, sont cultivées collectivement par les paysans, réunis en
comité. Quelques petits problèmes : les paysans disposent d’un générateur pour alimenter la pompe
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immergée. Il faut donc de l’essence pour la faire marcher. Le rapport des cultures vivrières peut
aisément permettre de financer ce carburant. Le contrat impliquait que l’ensemble des bénéficiaires
participerait en payant quelques gourdes pour l’eau. Le responsable étant malade, les choses se sont un
peu dégradées. Certains bénéficiaires ont cessé de participer à cette contribution. Faute d’essence, la
machine s’est enrayée fin 2015. En Haïti, les gens sont trop habitués à recevoir, depuis le séisme, des
aides sans compensation. Ils ont beaucoup de mal à travailler en autonomie. Nous ne pouvons pas
financer ad vitam aeternam des projets qui visent l’autonomie des bénéficiaires. L’accès à l’eau potable
et pour l’irrigation est essentielle en Haïti ou la famine guette et où les maladies dues à l’eau sont très
fréquentes (le choléra revient). Après la visite de Gérard, et plusieurs réunions, la remise en route des
activités va redémarrer sur des bases nouvelles.
AIDES AU LOGEMENT - RECONSTRUCTIONS
-

Maison d’accueil pour femmes seules avec enfants handicapés à PERNIER (Port au Prince)
23 personnes vivent dans cette maison.
Dans cette maison louée, les femmes vivent depuis 5 ans. C’est le contrat que nous avions formulé. Il
nous faut désormais réfléchir à une solution, car le loyer, bien que modéré, grève notre budget. Il est
très difficile de demander une participation, car ces maman de nombreux enfants, dont beaucoup sont
handicapés ont de très petits revenus qui leur permettent à peine de nourrir leur famille et de payer
l’école aux enfants. L’idéal serait de pouvoir les aider à construire une petite maison.

- Maison Enfants Soleil à Meyotte (Port au Prince)
Jean Claude Tranchant et sa famille ont quitté la maison. Nous avons besoin, sur place, de partenaires
honnêtes qui font un travail sérieux et rendent des comptes. Ce n’était plus le cas.
Cette maison est désormais gérée par deux étudiants : Jérémie et Rosemate. Le premier est ingénieur en
Génie civil, parrainé depuis de nombreuses années, et fait tous les plans et les devis de nos constructions,
en même temps qu’il passe sa thèse. Rosemate (20 ans) est en seconde, elle est très travailleuse et organisée
et obtient de bons résultats, tout en faisant la cuisine pour les visiteurs et partageant avec Jérémie la
maintenance de la maison. Ils distribuent une partie des parrainages. Beaucoup de visiteurs passent dans
cette maison : leur contribution aide à payer le loyer et l’entretien. Toutes les recettes des repas et 60% de
celles des logements reviennent à notre équipe sur place. Avec cela, ils peuvent vivre et gérer la maison.
En 2015, la maison n’a rapporté que 500 € (mauvaise gestion de JC) mais en 2016 ces chiffres vont plus
que doubler. Cela nous aidera, car le loyer est cher. En plus des visiteurs, la maison accueille des étudiants
qui travaillent en groupes. Une autonomie financière complète est difficile à envisager.
Nous commençons à y installer une bibliothèque. Beaucoup de livres d’auteurs haïtiens ou sur Haïti, que
les Haïtiens eux-mêmes connaissent rarement, mais aussi d’autres grandes œuvres de la littérature
universelle.. Il y aura un service de prêt.
PARRAINAGES

Actuellement, nous avons 218 enfants parrainés et 7 parrainages « action ».
A Cité Soleil : 26 enfants (Il y a 18 enfants parrainés qui sont en primaire à l’école « La Fraternité » et 8
qui sont maintenant dans divers lycées ou collèges).
A Verrettes : 46 en primaire et 12 enfants qui sont désormais en études secondaires dans d’autres
établissements à Verrettes, Saint Marc, voire à Port au Prince.
A Port au Prince : 89 enfants disséminés dans différents quartiers.
A Ouanaminthe et Capotille : 36 enfants
A Fonds Verrettes : 9 enfants (financés par Enfants-soleil Alpes Provence.
La distribution des enveloppes des parrainages est assurée par le docteur Ostene Joseph et Jérémie, et dans
le Nord-Est par Ermane, qui est professeur au collège de l’Etoile. Haïti est un pays dangereux et la
distribution des enveloppes avec des espèces est toujours problématique. Il faut donner des rendez-vous
dans des lieux sûrs et différents chaque fois, si possible.
4

Nous commençons à mettre en place un nouveau système de distribution par chèque : nous avons pour cela
ouvert un compte en gourdes. Nous testons cette méthode avec Jérémie. Il y a de nombreux problèmes :
beaucoup de familles n’ont pas de pièces d’identité,(pour avoir une carte, c’est très long et il y a beaucoup
de corruption qui rendent la démarche assez chère…) ou celles-ci sont périmée, ou perdues…
D’autre part, nombreux sont les bénéficiaires qui sont totalement analphabètes et ne peuvent même pas
écrire leur nom. D’autres ont plusieurs noms, avec des orthographes changeantes, ce qui ne plaît pas aux
banques…
Un autre problème est que l’Euro varie et surtout baisse beaucoup par rapport au dollar US. (L’argent
arrive en Haïti il est converti en dollars avant d’être reconverti en gourdes…et chaque fois il y a des taxes.
Les parrainages sont vitaux pour les cantines et la scolarité des enfants de familles très pauvres. La vie de
ces familles est parfois difficile à imaginer.
Projets conçus en 2015 et réalisés début 2016.
- Construction d’une maison pour la famille Guelcé, à Canapé Vert.(Port au Prince)
- Finition de la construction de la famille Saintlus.(Toilettes et crépissage)
PROJETS HAITI pour 2016
Projets à court ou moyen terme.
Ecole Massawist Verrettes.
-

Terminer l’étage prévu pour l’école de Verrettes. Deux salles de classe supplémentaires et le nouveau
logement de la directrice. En échange, elle cèdera les pièces qu’elle occupe en ce moment, pour les
transformer en salle de travail moderne (cette école est inscrite dans le programme de modernisation
des écoles) et bibliothèque. Deux groupes de Coup de pouce nous aideront, mais nous n’aurons sans
doute pas assez de fonds pour terminer. (aucune aide du gouvernement n’a été versée depuis 2012)

Ecole Fraternité. Cité Soleil.
- Nous avons cette année acheté un nouveau terrain contigu à l’école, mais à l’opposé du premier.
250m² pour construire 4 nouvelles salles de classe et un nouveau jardin pédagogique. C’était une
opportunité à saisir : il n’y a pas de terrains dans cette zone, Il faut un projet spécifique pour
construire ces salles. Nous travaillons sur ce projet.
- Avec nos finances vu l’augmentation des prix en Haïti, nous n’avons pas pu financer le voyage à la
mer. Pour développer les activités culturelles, nous avons fait un échange avec Sakala. Comme ils
cherchaient à étendre leurs activités « jardins urbains » nous leur avons prêté un terrain en échange
des divers services évoqués plus haut.
Onaville. Construction de la citerne et de l’épicerie.
A Onaville (voir les articles sur notre site), il n’y a pas d’eau, et cette zone compte des dizaines de milliers
de personnes issues des camps ou des bidonvilles…
Nous avons construit 5 maisons pour des familles sans revenus et sans abri, venant des camps. (le
programme en comprenait 6.) Les familles sont organisées en comité. Dans l’un des quartiers en voie de
fort peuplement, ce comité nous demande une citerne pour l’eau potable et pour les besoins domestiques.
Cette citerne sera ravitaillée par camion. Il n’y a pas d’autre solution. La citerne sera construire sur un local
de 24 m² qui sera utilisé comme épicerie coopérative, gérée pas les femmes.
Le terrain étant devenu cher, c’est l’un des bénéficiaires qui nous a cédé une partie de son terrain pour y
réaliser cette construction.
Nous avons reçu 5000 € de la Région Ile de France et avons allons déposer un dossier de demande auprès
d’un autre bailleur pour une autre partie du financement total qui est de 13000 €. Le problème est que les
fonds alloués sont à utiliser dans certains délais et qu’il faut vite trouver le reste…
Projets à plus long terme.
Ecole de l’Etoile. Ouanaminthe.
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Les constructions vont très lentement, faute de fonds. L’association des normaliens qui la gère espère avoir
dans les années qui viennent, des volontaires pour faire avancer le travail. Le problème est qu’ils devront
quitter le local actuel en fin 2017… ( Haut de trois étages, le bâtiment a été fragilisé par le séisme.)
Cassaverie à Capotille.
Un terrain nous est offert à Capotille pour y construire une cassaverie. Ce terrain est au centre du village.
Pourquoi une cassaverie ?
Les cassaves sont des galettes de manioc amer, très prisées en Haïti, mais difficiles à trouver. Les paysans
de Capotille cultivent un peu de manioc amer, mais peu, puisqu’ils n’ont pas de débouchés, ( pour la
consommation courante, c’est du manioc doux).
Les cassaves sont très rentables, et le marché pour les vendre est non seulement le village de Capotille
(commune rurale de 20000 habitants) mais toute la grande ville de Ouanaminthe avec plus de 150.000
habitants.
Il y aurait aussi la transformation de divers produits agricoles : mangues, arachides, cajou, bananes
plantin…
L’idée est de fournir du travail, et d’améliorer les débouchés, donc les revenus des paysans. La région de
Capotille est très adaptée à la culture du manioc amer, il faudrait une aide aux paysans pour irriguer, et ils
feraient partie de la coopérative gérante des ateliers de transformation et de la cassaverie. Nous avons déjà
eu des réunions avec les paysans et les futurs membres de la coopérative.
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