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RAPPORT D’ACTIVITES 2016 et PROJETS 2017

Manifestations / expositions 2016 et Projets 2017
En Bourgogne.
7 expositions ont été réalisées au cours de l’année 2016 par Esol Bourgogne, qui ont permis la vente de :
- tableaux
1429.00 €
- sculptures
3453.00 €
- manifestations & actions
1400.00 €
Soit un total de 6282 € (en 2013 : 13 574,50 € - en 2014 : 6078 € - en 2015 : 8355 €)
Les ventes sont toujours en chute par rapport aux années précédentes ! et des expositions difficiles à
trouver.
L’année 2016 a été très difficile pour ESOL Bourgogne en raison de la santé de notre Président, Michel
Soulat qui nous a quitté le 14 mars 2017.
Rappelons les expositions de 2016 :
- Centre de rééducation DIVIO à Dijon
- Journées Solid’Arts à la Bergerie
- Marché bio et solidaire Clos de Pouilly
- Journée artisanale St Joseph à Dijon
- Marché nocturne à Beaune
- Marché de Noël du réemploi à Dijon
- MJC Bourroches-Valendons à Dijon
A noter également 2 marchés de Noël au Groupe Essilor à Créteil et Charenton grâce à J.Louis BAREA
Ainsi que les différentes manifestations :
- Dictée solidaire des anciens élèves de Couchey
- BBQ collège St Joseph
- Repas « partage » le 6/12/16-Collège St Joseph (600 € reçus en Janvier 17)
Pour l’Ile de France, nous avons réalisé des ventes à notre expo permanente d’Auvers sur Oise, à celle de
Douarnenez.(A Auvers c’était la dernière, le fleuriste a vendu sa boutique.
Au Sel de sèvres : une belle exposition et une intervention.
Deux expos avec jean Louis Baréa à Charenton et Créteil, accueillis par l’entreprise Essilor.
Une grande expo de 15 jours à la fédération française pour l’Unesco.
Projets manifestations 2017 :
Quelques actions ont eu lieu en ce début d’année :
-

Participation à la « Dictée solidaire » le 19/03/17 organisée par les anciens élèves de l’école
communale de Couchey qui nous ont remis un chèque de 550 €.
le 13 janvier 2017 : Soirée Interact au Collège Sacré Cœur de Beaune, sous l’égide du Rotary Club de
Beaune qui nous a remis un chèque de 200 € le 21/03/2017.
Marché bio et solidaire le 2 juillet 2017
Marché nocturne à Beaune le 5 août 2017
Grande expo prévue à Paris, pour Novembre.

Local mis à notre disposition :
Ce local, situé 1 allée de Calvi, est mis actuellement à la disposition de 4 associations par la Mairie de
Dijon, et ce jusqu’au 30 septembre 2018. Ce local appartient en fait à Dijon Habitat et doit faire l’objet
d’un programme de rénovation. Pour permettre la réalisation de ces travaux, il est envisagé de libérer les
locaux dans le courant du 2ème trimestre 2017…. mais à ce jour, nous n’avons aucune nouvelle de la part de
la Mairie quant à ce déménagement et ne connaissons pas à quelle date les travaux sont prévus !...
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Compte-tenu de cette situation, l’association ZOMA a déjà commencé à déménager définitivement,
puisqu’ils n’envisagent pas de rester dans le local qui pourra être proposé à une autre association.
ACTIVITES HAITI - 2016
L’année 2016 a été marquée, une fois de plus, par une catastrophe qui frappe HAITI :
le passage de l’ouragan MATTHEW le 3 octobre, qui anéantit toutes les régions d’Haïti et principalement
le « grand sud » avec des milliers de morts et disparus, la destruction des habitations et des routes, le
manque d’eau potable et la perte des récoltes et du bétail. C’est un désastre qui s’abat sur l’île ! La famine
et le choléra menacent. Les conditions de vie, déjà très précaires, sont devenues encore plus difficiles.
Il faudra des années pour réparer les dégâts, beaucoup d’arbres fruitiers ont été détruits en plus des récoltes
de toute une année.
Séjour en HAITI de Gérard Renard en du 29/02 au 10/04/16 et juillet 2016.
LES ECOLES – LES CANTINES :
- Collège Massawist à Verrettes (232 élèves en primaire)
Les travaux d’agrandissement et de rénovation de ce collège ont été entrepris durant l’été 2015 avec
l’aide de l’association « Coup de Pouce », suivant les plans réalisés par Jérémie Wilglais, ingénieur
en Génie Civil.
La poursuite de ces travaux s’est effectuée en juillet et août 2016 avec 2 autres groupes de
volontaires de « Coup de Pouce », dont l’objectif était : la construction du 1er étage du Collège
Massawist.

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 aux diverses tâches.

Le travail avance vite, les volontaires
s’activent et résistent étonnamment à la
chaleur qui avoisine les 40° à la mi-journée !

Les équipes profitent néanmoins de moments de
convivialité et les cuisinières ont eu également beaucoup de
travail ! La cuisine qui était très rudimentaire, a été
également entièrement refaite fin Août 2016.
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Ce sera fait durant l’été 2017 ! l’association « Coup de
Pouce » renouvelle leur soutien pour compléter les
travaux de finition. Il y aura aussi un atelier bois pour
fabriquer des meubles (armoires, chaises et pupitres)
avec la collaboration d’un menuisier et d’un ou deux
ouvriers haïtiens.
Nous adressons tous nos remerciements aux équipes de
Coup de Pouce pour leur investissement à faire de cette
école, l’une des plus belles de l’Artibonite !
Ecole Fraternité à Cité Soleil (164 élèves en primaire)
. devient une belle école, un lieu d’accueil agréable, mais il faut encore moderniser et améliorer
Elle
l’enseignement

Nous avons construit des murets, à la place des
paravents en bois qui protégeaient les classes.
Le système d’arrivée d’eau a été revu : 2 citernes
communiquent désormais et il y a de l’eau toute
l’année grâce à l’eau de la ville qui permettra,
quand il y en a, de les remplir.

Dès la rentrée de Septembre, les nouvelles
classes ont été investies par les élèves qui ont
été étonnés des changements survenus dans
leur école, durant les 2 mois de vacances.
Bien sûr, il manque encore les portes, les
fenêtres, le crépi et les peintures, le mobilier,
etc….

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, voire 3 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 2016, il a été envoyé :
- 5812 € pour l’école de Verrettes
- 3800 € pour l’école de Cité Soleil
Au total, les aides pour les rentrées scolaires (1980 €)
et l’organisation à Noël de petites fêtes pour
tous les enfants (850 €)
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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. 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.
DEVELOPPEMENT AGRICOLE
LES JARDINS communautaires Verrettes et Mirault (55 familles, environ 300 personnes directement
concernées)
Les paysans sont désormais autonomes. Toutefois, cette année 2016 a été catastrophique à cause de
l’ouragan Matthews, qui en Octobre, a dévasté leurs jardins ; toutes leurs récoltes ont été détruites et leurs
animaux emportés par les eaux. Dans l’urgence, ils ont dû contracté un emprunt de 125000 gdes (soit près
de 2000 €) pour faire face à ces difficultés.
Une aide de 1000€ a pu leur être envoyée en novembre 2016 et une aide supplémentaire de 1000 € leur a
été accordée début mars 2017 lors du séjour de Mr Renard en Haïti.
Construction d’un pont dans la zone de déchapelles.
Un budget a été prévu pour la reconstruction d’un pont essentiel car il donne accès aux véhicules qui
viennent chercher les récoltes dans le zone. Cette construction a été menée à bien an début d’année 2017,
avec le concours des propriétaires, des équipes bénévoles de maçons, les paysans de Verrettes, la
municipalité.
Savane Laboue – Hinche (Plateau central)
Les paysans devraient être autonomes désormais. Ils n’ont demandé aucune aide cette année. Il y a eu des
difficultés pour que l’ensemble des bénéficiaires payent pour l’eau, certains ne voulant pas participer. Il
s’agit cependant d’une somme très faible qui permet de payer l’essence pour la pompe du forage, donc
d’assurer l’autonomie pour l’irrigation et l’eau potable.
AIDES AU LOGEMENT - RECONSTRUCTIONS
Maison d’accueil pour femmes seules avec enfants handicapés à PERNIER (Port au Prince)
Il a fallu également prévoir des réparations suite au passage de l’ouragan Matthews qui avait endommagé
les fondations de la maison, soit un coût de 1000 €
Maison Enfants Soleil à Meyotte (Port au Prince)
Cette maison est gérée par Jérémie et Rosemate, le premier est
notre ingénieur, la seconde, étudiante. Nous avons de plus en plus
de visiteurs qui y passent et qui séjournent 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, assurer leur quotidien..
La maison d’accueil de Pernier.
Elle compte toujours 23 locataires à titre gracieux, depuis le
séisme. Des femmes seules avec des enfants handicapés.
Il est prévu que les enfants handicapés de cette maison d’accueil soient accueillis au centre équestre de
Chateaublond, à Port au Prince, pour des séances hebdomadaires d’hippothérapie. Les discussions
commencées en fin 2016 ont abouti à un accord et les activités ont d’ores et déjà commencé depuis le
printemps 2017. Les séances sont gratuites et Enfants-Soleil assurera le transport. C’est un grand plaisir
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pour les enfants de découvrir ce monde nouveau. Bientôt, il y aura 2 séances de 2 heures par semaine. Cela
s’ajoutera aux autres activités des enfants ; musique, chant danse.
PARRAINAGES

Actuellement, nous avons 206 enfants parrainés et 15 parrainages « action ».
A Cité Soleil : 27 enfants (Il y a 18 enfants parrainés qui sont en primaire à l’école « La Fraternité » et 9
qui sont maintenant dans divers lycées ou collèges).
A Verrettes : 43 en primaire et 8 enfants qui sont désormais en études secondaires dans d’autres
établissements à Verrettes, Saint Marc, voire à Port au Prince.
A Port au Prince : 87 enfants disséminés dans différents quartiers.
A Ouanaminthe et Capotille : 32 enfants
A Fonds Verrettes : 9 enfants (dont 2 sont financés par Enfants-soleil Alpes Provence).
Nous avons mis en place un système de distribution par chèque, remis tous les 2 mois, pour les 18 enfants
gérés par Jérémie ; ces enfants sont de Port au Prince et il n’y a pas de problème pour eux.
Pour tous les autres enfants vivant à Verrettes, par exemple, ce système est difficile à mettre en place car
beaucoup de familles n’ont pas de pièces d’identité et doivent, pour se rendre dans une banque, faire
plusieurs kilomètres, ce qui est risqué et coûteux pour ces familles.
D’autre part, beaucoup de bénéficiaires sont totalement analphabètes et souhaitent, de plus, recevoir leur
enveloppe chaque mois.
Projets conçus en 2015 et réalisés début 2016.
-

Construction d’une maison pour la famille
Guelcé, à Canapé Vert.(Port au Prince)

-

Finition (toilettes et crépissage) de la
construction de la famille Saintlus (ci-contre)

PROJETS HAITI pour 2017

Onaville.
Projets à plus long terme.
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.
Construction d’un logement pour la famille soutien : le père est seul, malade, sans travail, avec trois
enfants, il possède un petit bout de terrain à Cité Soleil, dans le plus grand bidonville des Caraïbes. Il vit
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dans un abri de tôles trouvées ici et là, dans lequel il pleut et qui ne ferme pas. La marraine de la famille a
fait un don important pour que nous puissions construire un abri décent pour cette famille, nous le
complèterons avec nos fonds propres. Nous espérons mener à bien cette opération au mois d’août durant la
présence de Gérard en Haïti.
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