
Deux partenaires haïtiens en visite en France : 

 

Wisman MENARD, Maire de Verrettes (Artibonite) 

et le Dr Ostene JOSEPH, coordinateur Association Enfants-Soleil Haïti. 

 

Une visite fructueuse ! 

 
Durant la Semaine de la Solidarité Internationale qui s’est tenue à Dijon, du 8 au 26 novembre, 

une place particulière a été faite à HAITI, notamment avec la présence de deux partenaires 

haïtiens de notre association, invités par le Sénateur-Maire de Dijon, Monsieur François  

REBSAMEN.  

 

Le programme de leur séjour à PARIS puis à DIJON, du 15 au 20 novembre,  

a été riche de rencontres et d’échanges sur la situation actuelle d’Haïti de nouveau cruellement touchée par l’épidémie de 

choléra.  

 

Le mardi 16 novembre, un accueil chaleureux leur a été réservé à la Mairie de Dijon (1) en 

présence de Mme Elisabeth BIOT, Adjointe au Maire chargée des Relations Internationales (2) 

et de Mr Philippe SARTORI, Directeur des Relations Internationales à la Mairie de Dijon. Des 

possibilités de relations suivies et projets ont été étudiés entre la Mairie de Verrettes et la Mairie 

de Dijon. 

 

Puis, une séance de travail a eu lieu avec la Fédération de Côte d’Or du Secours Populaire 

Français (3) en présence de Mr David LEBUGLE, Secrétaire Général, Mr Alain 

LAPIERRE, Trésorier, et de leurs collaborateurs. Cette association est engagée, avec 

Enfants Soleil, dans un projet de développement de l’agriculture pour les paysans de 

Verrettes, commune de 160000 habitants de l’Artibonite administrée par Mr Wisman 

MENARD (projet prévu début 2011). 

  
Mercredi 17 novembre : petit déjeuner dans une grande surface dijonnaise en présence des 

commerçants du Centre Commercial Dauphine (4) ; présentation de l’association en vue 

d’une action « Un Noël pour Haïti » prévue le 1
er

 décembre 2010. L’occasion de 

développer en France des actions de communication et d’information pour Haïti. 

 

Puis, déjeuner à BEAUNE chez Mr et Mme SALAT, membres de l’Association Enfants- 

Soleil. En leur compagnie, nous sommes reçus à la Mairie de Beaune par Mr Pierre 

BOLZE, Adjoint au Maire, à la politique de la ville et à la réglementation, Mr Claude 

HENNEQUIN, délégué à la vie associative, et Mme Colette HERVET, déléguée à la 

promotion du patrimoine culturel (5). 

Une proposition de projets et perspectives d’aide 

au développement sont envisagés à travers  

l’association des Maires de France.  

La journée se termine par la visite des Hospices 

de Beaune, avec pour guide Mr Jean SALAT, 

grand connaisseur de l’histoire de la ville (6) 

 

 

Jeudi 18 novembre : nous visitons une  

entreprise de services aux personnes  

Agées (Vitame) puis nous sommes reçus par Mr Rémi DELATTE, Député-Maire de St 

Apollinaire (7), avec qui nous abordons la possibilité d’obtenir une aide supplémentaire pour 

Haïti selon le schéma envisagé par les autres mairies. 

 

Puis un déjeuner de travail nous réunit avec Mme Elisabeth BIOT, Adjointe au Maire de 

Dijon, et Mr Philippe SARTORI, Directeur des Relations Internationales, au cours duquel nous évoquons les moyens 

d’établir une collaboration solidaire, modeste mais efficace, entre la Ville de Dijon, notre association et Haïti. 

Cette journée s’achève par une réception amicale chez Mr et Mme Raimondi, membres d’Enfants Soleil et parents 

adoptants d’une jeune haïtienne native de Verrettes. 

 

Vendredi 19 novembre : travail au sein de l’association Enfants Soleil Bourgogne (bilan de l’avancement des projets en 

Haïti, bilan financier…) et visite touristique de la région viticole de la Côte d’Or  
 



Samedi 20 novembre : 
Journée consacrée à HAITI, à la salle de la Coupole à DIJON, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, 

l’objectif étant de présenter au grand public la réalité d’HAITI, l’occasion à diverses associations oeuvrant en Haïti de faire 

un bilan de leurs interventions depuis le séisme, de se retrouver entre acteurs concernés, de réfléchir ensemble sur la 

reconstruction du pays et d’échanger autour des réalisations soutenues avec l’aide de la Ville de DIJON et du Grand Dijon. 

Au programme : une exposition de peintures et sculptures,  

des contes traditionnels haïtiens interprétés par Natacha Jeune  

SAINTIL(8/9), un documentaire d’Arnold Antonin « Chronique 

d’une catastrophe annoncée » suivi d’une conférence-débats  

avec la participation de Mmes Elisabeth BIOT, adjointe à la  

Mairie de Dijon, Safia OTOKORE,   

Vice Présidente du Conseil Régional de  

Bourgogne, de Mr Wisman MENARD, Maire de Verrettes et du Dr Ostene JOSEPH, sur la 

situation d’Haïti, les impacts du séisme et l’épidémie de choléra.(10) 
Mr Gérard RENARD, Secrétaire de la Fédération et chargé des projets en Haïti, fait un exposé 

sur la philosophie et les actions d’Enfants-Soleil en commentant un diaporama de ces actions, 

les perspectives d’avenir, le développement de l’agriculture vivrière en Haïti. 

Nous remercions le public venu nombreux à cette journée, notamment beaucoup de parrains et 

marraines Enfants soleil – souvent venus de très loin - des associations amies comme 

ASS’HUM, les Ateliers  

de Verrettes, Sœur Agnès Thibault de l’association Revdekol. Sœur Agnès a d’ailleurs 

été distinguée par Mr Wisman MENARD, Maire de Verrettes, en lui remettant le titre de 

citoyenne d’honneur de la commune de Verrettes, en reconnaissance de son dévouement 

et de son travail effectué sur la commune de Verrettes durant ces trente dernières, et à 

l’occasion de ses 90 ans ! (11) 

 

Dimanche 21 novembre : retour sur Paris 
où une réunion de travail a été programmée (rue Lhomond) avec René SOLER et les membres 

de l’association TIMOUN RESTAVEK venus de Rouen pour rencontrer les membres haïtiens 

en visite en France. Des possibilités de développement de l’école N.Dame de la Fraternité du 

Quartier Bel Air à Port au Prince sont envisagées, ainsi que des perspectives de travail en 

commun avec des associations françaises dans le cadre de la coopération internationale. 
(photo 12 : rencontre en janvier 2009 avec Martha Natoux, responsable de l’école de Bel Air) 

 

Lundi 22 novembre : participation à une réunion organisée par le CCFD, le KNFP 

(Conseil National pour le Financement Populaire) et SIDI (Solidarité Internationale pour le développement et 

l’investissement), avec Mme Lahellec, membre de l’association Enfants Soleil et Mr Renard, secrétaire Général. 

Investissements et micro-crédits en milieu rural en Haïti. Intervention et réflexion des représentants haïtiens.  

Le crédit et la condition paysanne en Haïti. La situation dans le département de l’Artibonite. 

 

Mardi 23 novembre : réunion de travail avec la Fédération Enfants Soleil, achat de matériel audio-visuel dans le cadre 

de la coopération entre l’association et les représentants haïtiens. Formation. 

 

Mercredi 24 novembre : réunion de travail au siège de la Fédération Enfants Soleil sur : le système d’adduction d’eau 

à Verrettes (centre bourg) et les possibilités de créer (ou terminer) une citerne et plusieurs points d’eau dans la ville, à partir 

du captage d’une source d’eau potable. 

Discussion autour des informations permettant de présenter un projet. Point sur les associations travaillant dans 

l’Artibonite, dans le domaine de l’eau (Helvetas ou autres). Système de distribution de l’eau. Tarifs applicables. Système de 

gestion. Possibilités de coopération entre les associations travaillant dans le secteur.  

Possibilités de prolongement de l’installation de l’école Dumarsais Estimé (captage dans le canal secondaire) pour de l’eau 

destinée à l’arrosage des jardins proches du centre ville.  

Evocation des problèmes et du projet Lycée Jacques Stephen Alexis. 

 

Cette journée et ce séjour se terminent par un repas amical avec Mr Christian BREBAN, Président de la Fédération Enfants 

Soleil, de Mme Janine GAILLARD, Trésorière , et Mr Gérard RENARD, Chargé des projets, pour travailler sur la 

coordination entre les associations, sur le bilan du travail effectué à Haïti depuis le séisme et depuis la période d’apparition 

de l’épidémie de choléra, les perspectives d’un proche avenir que nous espérons meilleur. 
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