
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ecole de Verrettes. 

Le travail des groupes de volontaires de l’Association « Coup de Pouce humanitaire ». 

Deux groupes de volontaires ont 

travaillé chacun deux semaines 

pour terminer les crépis, poser 

les fenêtres, construire deux 

toilettes à l’étage. Images : les 

crépis extérieurs et l’intérieur. 

L’école en construction. Photo : 

Aude Schindler, chef de groupe 

« Coup de Pouce ».. 

A gauche, les escaliers qui mènent 

aux salles du premier étage. A 

droite, les fermetures sécurisées 

de l’une des salles de classe. Ci-

dessous, une salle du premier 

étage. L’électricité a été posée, 

mais EDH coupe 5 jours sur 6 !!! 

A partir de la rentrée de septembre 2017, 

l’école accueillera des classes d’élèves de la 

7
ème

 à la 9
ème

 année. Sans ces constructions, 

ce partenariat avec une  école qui enseigne 

à ce niveau n’aurait pas été possible. 

Voici l’école avec les crépis extérieurs terminés et les fenêtres posées. 

Il reste évidemment pas mal de finitions, ce n’est jamais fini. Mais ce 

sera fait au cours de cette année. Ce b^étimen est un centre de 

recours en cas d’inondation dans la plaine de l’Artibonite. Certaines 

crues du fleuve, augmentées par les délestages du barrage de Péligre, 

sont dévastatrices pour les habitants qui ne savent où aller. 

Une ou deux de ces salles seront aménagées pour recevoir du matériel 

informatique, dans le cadre du projet Comoseh, avec le Collectif Haïti, 

le Gref et Haïti futur… 

L’un des groupes de volontaires de « Coup de Pouce ». L’occasion de leur envoyer notre bon souvenir et nos chaleureux 

remerciements au nom des enseignants, des enfants et de tous les membres haïtiens d’enfants-Soleil. 

Voici, ci-dessous à gauche, l’atelier bois. Les volontaires ont participé à la fabrication de 20 pupitres, qui serviront à meubler 2 

salles de classe (60 élèves). Ce fut un gros travail, parfois pénible (ponçage) car tout a été fait à la main. A droite, une photo de 

l’école presque finie, avec les crépis extérieurs terminés et les fenêtres posées. 

Cela fait trois ans que La belle 

association Coup de Pouce, avec 

ses groupes de volontaires, aide 

Enfants-soleil à réaliser ce projet. 

C’est une très belle collaboration. 

Nous leur souhaitons de longues 

années d’activités à travers le 

monde, au service des plus 

démunis. 


