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FEDERATION ENFANTS-SOLEIL INTERNATIONALE 

 

ASSEMBLEE GENERALE Année 2011 

Rapport d’activités 2011 et projets 2012 

                     

Conformément à l’article 9 de ses statuts, l’Association Enfants Soleil Bourgogne s’est réunie 

en Assemblée Générale le 25 Juin 2012 à 18 h 30 à DIJON (21000), 1 allée de Calvi. 

 

Ordre du jour 
 . Rapport moral 

 . Renouvellement du Conseil d’administration  

 . Rapport d’activités 2011 et projets d’actions 2012 

 . Rapport financier et approbation des comptes de l’exercice 2011 

 . Questions diverses 

 

Etaient présents ou représentés : 

 

Membres du CA présents ou représentés : 

 
Ammon Micheline, Andrès Françoise, Aubrion Martine, Balcon Marie Françoise, Barraud Jean Paul, Barrères Georges,  Benayas 

Véronique , Benedetti  Isabelle, Berger Gilles et Anne, Berrouane Hélène, Bertot  Anne Marie, Boivin Huguette, Breban Christian,  

Brebant Gilles, Burg-Dalloz Anne Marie, Capelli Isabelle, Carfantan Jean , Cédelle Gérard, Chavaz Gilles, Colin Annie, Compain-

Gouhier Béatrice, Courtin Stéphanie, Darracq christophe, De Ricou Aline, Debue Danielle, Degrenne Hubert, Demichel  Daniel, Demiel 

Annie, Deome Fidji, Desenclos Genevois JC, Desrumaux Benoît, Doire Brigitte, Dujardin Laetitia, Dulac Daonyl, Fabre Maryse, 

Fernandez Gisèle,  Frionnet Jocelyne,  Gaillard Jeannine,Gallo Martine, Geffrin Claire, Germain Laurence, Gosthalter Liliane, Goujon 

Michèle, Grosjean-Ramusson Sylvie, Guerinet Marie Françoise, Guilllement Serge, Hauck Annick, Houlier Vincent, Iglésias Jean, Klein 

Eric, Laberheim René, Lagrange Alain, Laraque Isabelle, Lahellec M. Agnès, Lahouratate Philippe, Langumier Virginie,Lasserre 

Françoise, Laurence Guislaine, Lebrun Marie Christine, Michel Jacqueline, Millet Cécile, Miretti Sylviane, Morel Christine, Moreno 

Daniel, Mouchet Françoise, Moureaux Nery Fanny, Nouvion Daniel, Paris Marie Christine, Pierrat Marc, Poulette Maryse, Pras 

Christine, Preux Chantal, Puhl Michèle, Renard Gérard, Renard Jacqueline, Rudovski Chantal, Rymwrot Véronique, Salat Jean et 

Micheline, Sanchez Marie Françoise, Sene Marc, Soulat Didier, Soulat Michel, Stemmer Estelle, Szternberg Marie, Tenaille Dominique, 

Thibaud Daniel, Tirard Benoit, Tissier Chantal, Tordjman J.C., Tupin Nathalie, Vacher Nicole et Roger, Veyret M. Pierre, Viale Eliane 

et J. Marie, Voisin Claudine. 

 
Nombre total d’adhérents Fédération Enfants Soleil : 258 

Nombre d’adhérents votants : 126 

Total votants (présents et représentés) :  93 

 

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 9 heures 30 

 

 

RAPPORT MORAL 

 

Le Président, Christian Breban, donne lecture du rapport moral pour l’exercice 2011. 

 

« Dévastations liées aux cyclones, émeutes de la faim , corruption trafic de drogue, rivalités entre 

police et justice, violences politiques, criminalité galopante, corruption généralisée : les Haïtiens, 

dont un tiers est en situation d’insécurité alimentaire se débattent dans un état sans droit, soumis à un 

quasi protectorat… » 

Ce texte était le chapeau d’une série d’articles sur Haïti écrits par Amnesty Internationale en 2009.  

On peut aisément imaginer la situation des plus pauvres après le séisme de 2010. 

Avant le tremblement de terre, le pays était déjà l’un des plus pauvres du monde. Près de 78 % de la 

population haïtienne vivait avec moins de 2 $ par jour ; le taux de chômage était de 65 %. Le 

tremblement de terre qui a ravagé le pays a d’autant plus dégradé la situation.  
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Voici plus de 14  ans qu’Enfants Soleil travaille en HAITI… de longues années de labeur…. beaucoup 

de satisfactions, mais aussi beaucoup d’embûches dues à la situation complexe d’un pays qui doit faire 

face également à des aléas climatiques et des catastrophes naturelles sans précédent. C’est un mélange 

de tristesse, d’espoir, d’interrogations, de stress devant la tâche immense qui est encore devant nous.  

Redonner du travail à la population, permettre aux plus modestes de sortir de la misère matérielle et 

morale,  est le socle sur lequel doit s'appuyer la nouvelle économie. D'autant que depuis 1804 aucun 

gouvernement haïtien n'a jamais eu de vraie politique en la matière. Scolariser les enfants, nourrir la 

famille, se soigner devraient être assumés par des familles recevant une digne rémunération du travail. 

L’assistance développe la corruption, les inégalités, génère la dépendance,  et ne participe pas 

vraiment au développement du pays. Mais les cantines, si difficiles à financer, ne font-elle pas partie 

de l’urgence ? Est-il acceptable que des enfants n’aient pas le minimum vital alors que le nombre de 

milliardaires dans le monde ne cesse de croître ? Depuis 14 ans, à notre modeste échelle, nous avons 

réfléchi à la meilleure manière d’aider Haïti et agit et tenant compte des besoins et des demandes. 

Tâche qui évidemment nous dépasse par son ampleur. 

Depuis ce 12 janvier 2010, on constate cependant de nombreux changements, mais au rythme où sont 

possibles les choses, c'est-à-dire au fur et à mesure que se résolvent les nombreux problèmes qui se 

posent. Nous y apportons, dans la mesure de nos moyens, notre modeste contribution. 

Les routes principales, construites avec l’aide internationale, en accord avec les autorités du pays 

avancent à grand pas : c’est un changement de toute première importance.  Pour ce qui est des 

constructions particulières, tous ceux qui ont de l’argent reconstruisent. Beaucoup profitent de la 

situation ou du désordre ambiant. C’est beaucoup moins vrai  pour les édifices publics… le problème 

doit être plus difficile pour les bâtiments publics, dont un très petit nombre seulement semble sortir de 

terre. Quant aux plus pauvres, si nombreux, ils n’ont rien vu des efforts internationaux et sont oubliés 

dans le système qui est mis en place de l’extérieur ; 500 000 personnes vivent encore dans les camps et 

beaucoup plus, qui ont quitté les camps, de gré ou de force, demeurent encore sous des abris précaires. 

 

Le problème de la faim est très grave pour des dizaines de milliers d’enfants, qui n’ont pas un repas 

par jour. L’aide aux cantines diminue à mesure que les grands organismes se désengagent : 

évidemment, la communauté internationale ne peut nourrir indéfiniment autant d’enfants et d’adultes.  

Mais il n’y a pas de travail et les familles se désespèrent.  

Nous n’avons, nous-mêmes, plus assez de ressources pour offrir un repas par jour aux 150 enfants de 

l’école de Cité Soleil et aux 200 enfants de l’école de Verrettes. Les enfants ont tendance à quitter les 

écoles sans cantines pour aller plus loin, s’inscrire dans celles qui donnent encore un repas, tellement 

le problème de la faim est aigu. 

Le gouvernement met en place des aides pour l’école gratuite, mais les méandres de l’administration 

sont un frein. Ainsi, pour associer certaines écoles à ces aides, comme à Cité Soleil, on demande à 

l’école d’avoir trois salles pouvant contenir 45 élèves ! Hélas, il ne nous est pas possible de construire 

ces salles faute de place. Et il semble que pour en bénéficier, il soit nécessaire de passer par certains 

arrangements. Ces mesures évidemment favorisent les grandes écoles privées, déjà bien servies. 

Quant aux emplois, ceux qui avaient un travail, souvent sans contrat, avec des associations 

humanitaires, les perdent à mesure que les projets se terminent. L’insécurité alimentaire touche 45% 

de la population, et on diminue drastiquement les aides. Sans travail, que peuvent faire les familles ?  

Il faut du travail, pour que les familles puissent nourrir leurs enfants. A la campagne, les paysans, qui 

n’ont pas assez de terres, restent dans la misère, et sont parfois confrontés à la famine. Les projets de 

développement agricole sont très utiles, mais pour les populations nombreuses et démunies des 

bidonvilles, les projets générateurs de revenus sont très difficiles à imaginer. Il en est de même pour la 

lutte contre le choléra, qui revient, à cause des pluies, et quand les mesures d’hygiène sont 

abandonnées. Il y a déjà eu 7000 morts.  

Les petites associations, proches des plus pauvres et du terrain, ont bien du mal à faire face aux 

demandes qui représentent plus une urgence que des projets de développement (cantines, soins 

médicaux, aide aux enfants handicapés, aides pour les petits commerces, réhabilitation des écoles…). 
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Mais nous poursuivrons, tant que faire se peut, car ce sont des centaines de familles qui retrouvent un 

espoir et des moyens de subsistance.  

S’il fallait se désespérer, ce serait déjà fait. Les Haïtiens eux-mêmes, malgré toutes ces souffrances, 

sont un exemple de courage. Mais il ne faudrait pas que cela dure indéfiniment. Comme dans d’autres 

pays du monde, la situation des enfants est inacceptable. 

  Cette phrase que nous avons copiée sur nos enveloppes, est celle d’Edmond Kaiser, le fondateur de 

Terre des Hommes, mort en 2000 dans un bidonville de Calcuta. 

« Si l’on ouvrait la marmite du monde ; sa clameur ferait reculer le ciel et la terre. Car ni la terre, ni 

aucun d’entre nous n’a vraiment mesuré l’envergure terrifiante du malheur des enfants, ni des 

pouvoirs qui les broient.» Comme par la peste, notre monde semble infesté par l’appât du gain, la soif 

de pouvoir, l’irrépressible besoin de posséder toujours plus, maintenant, sans tenir aucun compte de la 

destruction, de l’empoisonnement bien avancée de notre terre, de l’épuisement de nos ressources 

communes, de l’immense souffrance que cette nouvelle lèpre génère, pour tous ces millions d’êtres  

humains oubliés. Haïti en est un exemple qui ne peut laisser indifférent. (C’est pourquoi aussi nous 

attachons une grande importance à l’éducation à la solidarité, par de nombreuses interventions des les 

établissements scolaires et auprès de la société civile.) 

 Face à cette situation, comme dans les autres pays démunis, les grandes ONG et organismes 

internationaux sont tentées d’appliquer  dans leurs actions les règles des entreprises multinationales. 

Prisonnières de ces principes, elles sont souvent loin du petit peuple. 

Notre action s’oriente depuis longtemps vers des projets générateurs de revenus, mais cela est 

impossible dans les bidonvilles. Pour développer le pays, il faut décentraliser et apporter une aide aux 

paysans, que la misère rejette vers les 300 bidonvilles de Port au Prince ou ceux des autres grandes 

villes… C’est pourquoi la moitié de nos projets pour les années qui viennent concernent les petits 

paysans pauvres : avec l’irrigation, une mécanisation raisonnée, des pépinières, ils peuvent atteindre 

une autonomie et sortir de la misère. Un autre secteur concerne les populations sinistrées, et en 

particulier les femmes seules avec des enfants qu’il faut reloger. Enfin, les écoles : l’éducation, 

totalement sinistrée, étant un axe majeur de la reconstruction. 

Les parrainages sont une aide essentielle, ils permettent sur la durée d’aider des enfants démunis à 

manger à leur faim et d’avoir accès à l’éducation. La confiance de fondations ou d’association comme 

la Fondation de France, le Secours Populaire, Agir sa vie, la Guilde Européenne (agence des Micro 

Projets)  ou d’autres organismes comme les régions ( Ile de France, Bourgogne) ou Conseils généraux, 

que nous remercions, a été essentielle pour que nous puissions continuer nos efforts. Chaque adhésion, 

chaque don apporte une pierre à l’édifice. C’est un grand merci que nous adressons, de la part des 

petits Haïtiens et leurs familles, à toutes nos marraines et à tous nos parrains et donateurs. 

 

 
RENOUVELLEMENT  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le mandat du conseil d’administration venant à terme, son renouvellement est soumis au vote. 

Il est fait appel à de nouvelles candidatures au CA. Aucune nouvelle candidature ne se manifestant, 

il est proposé de reconduire l’actuel CA pour les 4 années qui viennent : les membres du CA 

poursuivont leur mandature jusqu’au 08/07/2016. 

 

 

En conséquence, le Conseil d’Administration sera donc de 10 membres. 

Christian Breban  : Président. 

Annie Colin   : Vice Présidente. 

Joseph Ostene  : Membres d’honneur 

Emmanuel Fernand : Membre d’honneur 

Jeanine gaillard  : Trésorière 

Chantal Brancq  : Trésorière adjointe 

Renard Gérard  : Secrétaire général Chargé des projets 



 4 

Lasserre Françoise  : Secrétaire adjointe 

Michel Soulat : Coordination Générale 

René Soler : Membre 

 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU 

 

Contre :  0    Abstention : 0   Pour :  93 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2011 et PROJETS 2012 

 

1. ACTIVITES EN FRANCE 

          

Manifestations / expositions 2011 
 

Plus de 20 expositions ont été réalisées au cours de l’année 2011  qui ont permis la vente de tableaux, 

artisanat, cartes postales etc, pour la recette totale de 32149.41€. Soit une baisse de près de 43/ par 

rapport à l’année 2010. 

Les expositions d’art haïtien et d’artisanat sont pourtant toujours bien accueillies, mais l’année 2010 

était exceptionnelle ! on doit reconnaître une baisse significative des ventes, tout comme des dons 

(Haïti n’est plus dans l’actualité, crise financière ?...) 

De très belles expositions ont été cependant réalisées, notamment « L’art contre l’oubli » au Cellier de 

Clairvaux,  quelques expositions en commun avec Madagascar, Mexique, Pérou, et plusieurs 

interventions au niveau des écoles : le Lycée J.Philippe Rameau et le collège St Joseph que nous 

remercions. 

Même si les associations sont rares à collecter autant de fonds grâce leur travail personnel, même si 

nous avons donné beaucoup de notre temps pour organiser ces manifestations et ces expositions, 

même si la qualité de nos produits s’améliore sans cesse,  le résultat est décevant. La crise actuelle 

s’ajoute à l’oubli d’Haïti par les médias. Il y a tant d’autres sujets de s’indigner dans le monde… 

Il ne faut pas oublier que toutes ces manifestations vont dans le sens de l’éducation à la Solidarité 

Internationale.  Beaucoup d’interventions ont été réalisées auprès des enfants dans des établissements 

scolaires. 

      

Local mis à la disposition de l’Association Enfants-Soleil Bourgogne : 

La Mairie de Dijon a mis à notre disposition le 1
er

 décembre 2011 un local associatif : 1 allée de Calvi 

à Dijon. Une convention d’occupation a été signée le 19 décembre 2011.  

Nous partageons ce local de 100 m² avec 4 autres associations : Zoma, BVFO, Le Rougail de 

Madagascar et Jaga Tana Lalun. 

Enfants Soleil Bourgogne a la responsabilité de la gestion de ce local et devra fournir à la Ville de 

Dijon tous les éléments attestant de l’utilisation effective des locaux (réunions, manifestations, 

expositions, permanences…) 

Cela permet à chaque association de pouvoir entreposer son matériel, et  pour nous, les cartons pour 

les containers à destination d’Haïti, de faire des réunions, des journées portes ouvertes, des 

expositions. 

Local Enfants-Soleil IDF (Fédération.) 

Il est pratiquement impossible de trouver un local dans la région d’Eragny, malgré nos demandes 

réitérées depuis 14 ans, la mairie d’Eragny n’a pas pu nous aider. Nous louons un espace « Shurgard » 

lors de l’envoi des containers, pour un ou deux mois, le temps de rassembler les colis qui proviennent 

de divers lieux de France ( nous aidons plusieurs associations). 6m² valent 140 € par mois. Avec la 

système «premier mois gratuit », nous pourrions peut-être conserver ce local à l’année, en changeant 

chaque fois le nom du locataire. Cet espace nous reviendrait à 70 € par mois. Nous pourrions y 
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entreposer les tableaux et l’artisanat. En attendant d’avoir un local plus grand. Cette proposition sera 

soumise au CA. 

 

Projets manifestations 2012 : 

 

Les temps forts de cette année 2012 seront marqués par : 

- Une très belle exposition à METZ, les 21 et 22 avril :  « HAITI, l’avenir », organisée par l’un 

des parrains de l’association, que nous remercions car cette exposition à connu un immense 

succès auprès du public. 

- Un concert au profit d’Haïti : Marielle Nordmann, harpiste de renom international, qui se 

produira le 5 octobre 2012 en l’église St Just à Talant (un tarif unique a été fixé à 10 € et nous 

comptons sur vous tous pour réserver vos places dès maintenant et d’en faire écho le plus 

largement possible autour de vous). 

D’autres manifestations réalisées et à venir : 

. Journée portes ouvertes le 16 mai dans notre local 1 allée de Calvi 

. Barbecue solidaire au Collège St Joseph à Dijon le 12 Juin 2012 

  Exposition Photos Médiathèque de Conflans Ste Honorine (Club Unecso) 

. Marché d’été de l’IME Bel Air du 11 au 15 juin 2012 

  Exposition holet de France Douarnenez 

. Exposition « Passion Peintures » à Brion s/Ource le 17 juin 2012 

. Marché artisanal place Granville, le 1
er

 juillet 

. Marché artisanal à Rouvres en Plaine, le 1
er

 juillet, qui sera tenu par J.Louis Baréa,     

  adhérent ici présent. 

  Participation Festival du Bout du Monde ( repas) avec Quimper Antilles. 

. Rencontres poétiques de Bourgogne à Beaune, les 26,27 et 28 Octobre 

. Participation à la Semaine de la Solidarité Internationale en Novembre, avec une  

  exposition organisée par le Secours Populaire Français qui présentera ses actions de  

  solidarité internationale (Haïti, Bosnie, Mali…) 

  Semaine de la solidarité Eragny sur Oise 

. Journée artisanale le 25 novembre du Lycée St Joseph à Dijon 

      - Ministère de l’agriculture. Paris. 

Nous continuerons à animer les clubs UNESCO, autour d’Haïti et des grandes valeurs qui 

contribuent à former des citoyens libres, solidaires et conscients de la nécessité de l’effort de 

chacun pour vivre ensemble. 

Le prochain container partira en Août 2012. Plusieurs associations nous ont confié leurs envois. 

 

2. ACTIVITES EN HAITI - 2011 

 

- Développement de l’agriculture vivrière à Verrettes (Artibonite) 

Nous menons depuis des années, des projets de développement des cultures vivrières dans 

l’Artibonite. Plusieurs comités de paysans en bénéficient : à Mirault et à Verrettes (fermes 4 et 5). 

Les paysans peuvent irriguer leurs terres et augmenter leurs revenus.Ils sont tout simplement sortis 

de la misère. Une formation en gestion et pour la pépinière tend à leur permettre de gérer eux-

mêmes leur « entreprise » 

En 2011, nous avons poursuivi ces projets avec l’ADAV (Comité de Développement de 

l’Agriculture de Verrettes) : 

- irrigation, mécanisation : les pompes et le motoculteur servent à une centaine de familles.  

- agrandissement des surfaces cultivées, 

- construction d’un hangar pour stocker les récoltes et entreposer le matériel. 

- réalisation d’une pépinière, avec plantation d’arbres fruitiers et forestiers (5000 manguiers, et 

3000 frênes poussent actuellement avec d’autres essences.) 
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Les pépinières sont rentables en Haïti et leur réalisation est très riche d’enseignement pour les 

paysans.  

Le Secours Populaire (Délégation de Côte d’Or), la Fondation Agir sa Vie et la Région Ile de 

France ont apporté leur aide pour réaliser ces projets. Nous les remercions vivement pour leur 

confiance. 

 

- Pisciculture à Verrettes (Ecole Dumarsais Estimé) 

Avec l’aide de la Mairie de Dijon, du Conseil Général et du Conseil Régional de Bourgogne,  

trois bassins d’élevage de tilapias ont été construits en 2010 et 2011, et sont opérationnels. Ils sont 

dotés de l’eau courante en permanence grâce à un captage effectué à 400 m de l’école et des 

canalisations pour amener l’eau jusqu’aux bassins. Une 1
ère

 pêche a été effectuée en décembre 

2010, puis tous les 6 mois, et donnent environ 110 kg de poissons, ce qui apporte un complément 

aux repas servis par les cantines. 

Le projet comprend la réalisation d’un livret en créole, illustré, destiné à la formation des élèves et 

des paysans, ainsi que la construction d’un poulailler. 

Le poulailler a été construit et est impressionnant : plus de 200 m2 pouvant contenir environ 1000 

volailles ! Cependant, lors de notre visite en juillet 2011, ce poulailler n’était pas en activité, pas 

plus qu’en janvier 2012. En réalité, le poulailler, aujourd’hui libéré, accueillait des salles de 

classes ! Le manque de salles dans les bâtiments se faisant sentir, à cause de salles fissurées durant 

le séisme, l’équipe de direction avait jugé bon d’occuper le poulailler ! Par ailleurs, les deux frères 

qui géraient cette école et qui était passionnés d’agriculture et de pisciculture, ont été mutés. (Frère 

Polynice se trouve à Rome actuellement et l’autre Frère à Saut d’Eau.). Le dynamisme et 

l’enthousiasme s’en trouvent affectés. 

Mais notre équipe sur place et l’ingénieur responsable, suivent la suite des opérations et nous 

espérons la poursuite de ce projet dans de bonnes conditions et le plus rapidement possible. Le 

poulailler libéré devrait revenir à sa fonction première dans les mois qui viennent. 

Le livret d’instructions de la pisciculture a été élaboré et pourra être diffusé courant 2012 aux 

petits paysans de la région, dans le cadre d’un prolongement du projet pour les familles pauvres, 

avec le Centre national de pisciculture de Pont Sondé. 

  

- Rénovation et aménagements de l’école Massawist à Verrettes 

Grâce à une aide du Secours Populaire, nous avons entièrement rénové l’école, à savoir : 

¤   la séparation des 7 salles de classes avec des murs en béton, et peinture 

¤  aménagement d’un local qui sert de bibliothèque et de dépôt, 

¤  installation de l’eau courante, grâce à plusieurs citernes pour une douche, avec récupération des 

eaux de pluie. 

      ¤  Construction de nouvelles toilettes aménagées pour les filles et les garçons, pour le lavage des   

 mains dans la cour, ( le choléra et les diarrhées tuent beaucoup d’enfants en Haïti. Nous avons 

reçu en mai la terrible nouvelle de la mort d’un des enfants parrainés, non à Verrettes mais à Cap 

Haïtien. Dans les écoles Enfants-Soleil, les enfants sont éduqués et suivis et nous n’avons eu 

aucun incident.) 

 

L’installation de l’électricité en captant le courant sur une ligne à moyenne tension, avec un 

transformateur, est prévue pour 2012 et dépend de EDH (Electricité d’Haïti). Si EDH met 

l’électricité en 110 volts, notre investissement deviendrait inutile. Il faut donc attendre. 

 

Nous avons également rénové et remplacé le mobilier pour les deux classes de maternelle, et 

procédé à la confection de nouveaux uniformes pour la rentrée scolaire 2011. 

 

Un photographe et une journaliste du SPF se sont rendus en Haïti du 8 au 15 mars 2011, 

notamment à Verrettes, afin de témoigner de nos actions. Un petit film a été réalisé à l’école 
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Massawist et un reportage de leur séjour a été publié dans le n° 318 d’Octobre 2011 de 

Convergence « Alerte pauvreté ». 

Début décembre 2011, Sylvie Pourcel responsable d’une association à Agen « l’Arbre à 

chadèques » et travaillant également en Haïti, a offert plusieurs spectacles de marionnettes aux 

enfants de l’école de Verrettes ainsi qu’à ceux de Cité Soleil à l’école « la Fraternité ». 

 

- Ecole Fraternité à Cité Soleil – Port au Prince 

 

Un audit de KPMG pour la Fondation de France nous a demandé beaucoup de travail pour 

présenter tous les comptes et rapports concernant ce projet. 

L’école, durement touchée par le séisme, a été entièrement reconstruite avec l’aide de la Fondation 

de France : 8 salles de classes, locaux annexes (cuisine, bureau, chambre gardien) et l’électricité a 

été installée, ce qui a permis de mettre des ventilateurs bien utiles pour les salles, en période de 

grandes chaleurs, et d’utiliser des instruments de musique (orgue électronique) pour les cours de 

musique. 

 

Une aide complémentaire de la Fondation de France, nous a permis d’organiser durant l’été 2011 

un camp de vacances pour les enfants avec deux sorties à la mer, des ateliers de musique, art floral, 

et autres activités, qui se sont prolongées tout au long de l’année. Nous espérons une nouvelle aide 

de la Fondation de France pour réitérer ces camps de vacances en 2012. 

 

-  Ecole Ouanaminthe (Collège de l’Etoile) et Lycée de Capotille 

Une aide financière a été apportée à la rentrée 2011. On nous fait savoir que cette aide ne sera pas 

nécessaire à la réouverture des classes en 2012, les responsables préférant qu’on leur envoie des 

livres de lecture et des livres de formations de toutes sortes et pour tous niveaux. 

 

- Ecole du Sacré Cœur à Port au Prince 

Nous avons un réel souci avec cette école dont nous craignons qu’elle soit appelée à disparaître. 

Seuls 2 enfants parrainés y sont encore sur 32 élèves présents. Les raisons : le quartier s’est vidé, la 

gestion n’est pas en rapport avec la population ( écolage trop cher). Nous ne voulons pas investir 

dans cette école privée sans être certains qu’elle continuera à exister. 

-  Containers 

Nous envoyons régulièrement par containers des livres scolaires et de bibliothèque, des 

médicaments et du matériel médical, des fournitures scolaires, habits et chaussures pour les 

enfants. Le prochain devrait pouvoir partir en Août 2012. Il contiendra comme d’habitude des colis 

pour plusieurs autres associations partenaires. 

 

-   Cantines. 

Nous avons beaucoup de difficultés pour financer les cantines. Si le développement des activités 

agricoles permettent aux paysans de subvenir correctement à leurs besoins, des écoles comme La 

Fraternité, située dans le bidonville de Cité Soleil, ne permettent pas, vu le contexte, d’imaginer 

des projets générateurs de revenus. La défection du Programme Alimentaire Mondial et des autres 

organismes d’aide alimentaire, est un handicap très grave. La communauté internationale ne peut 

nourrir indéfiniment le pays, certes, mais la situation de ces enfants déshérités est très grave pour 

leur avenir. C’est pourquoi les parrainages, qui aident à financer une partie des aides aux écoles 

sont très importants. 

L’Ecole Fraternité est sur les listes d’aides gouvernementales, dans le cadre du projet « Ecole 

gratuite » initiée par le gouvernement, mais le chemin est tortueux et tout n’est ^pas clair dans les 

attributions de subventions. Nous serions très heureux de l’obtenir car nous avons fait beaucoup 

d’efforts et cette école est l’une des mieux équipées de Cité Soleil. 
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- Maison d’accueil pour femmes seules avec enfants handicapés à PERNIER (Port au 

Prince) 

La maison de Pernier abrite des familles composées de femmes seules avec de nombreux enfants 

dont certains handicapés lourdement suite au séisme de 2010. Actuellement 5 femmes et 15 

enfants occupent la maison. Le loyer, payé par Enfants Soleil, est de 1800 € par an.  

 

C’est une très grande maison que l’Association loue depuis Août 2011 pour reloger ces familles.  

De nombreuses améliorations ont été faites par  le propriétaire, et l’association,  concernant les 

locaux qui comprennent en suffisance toilettes, cuisines et logements.  Il reste encore deux 

logements libres qui pourraient être aménagés.  Il manque une sécurité à la terrasse qui est une aire 

de jeux pour les petits : ils sont un peu turbulents et il y a un risque d’accident, la terrasse étant en 

surplomb. Nous devrons également renforcer les abords de la maison pour éviter les infiltrations 

d’eaux de pluies et consolider les tôles du toit par des câbles anticycloniques. 

Il faudrait ajouter quelques meubles. L’aménagement du jardin est commencé, pour que les 

femmes puissent cultiver quelques plantes, des arbres fruitiers ont été plantés ; ce serait bien aussi 

que les enfants puissent avoir cette activité.  

 

Nous devons également aider ces femmes à s’en sortir : deux d’entre elles ne pouvaient plus 

nourrir leurs enfants. Nous leur avons octroyé une aide d’urgence. Certaines ont des petits 

commerces à Pétionville, mais hélas, la Mairie les expulsent en leur confisquant leurs 

marchandises. 

Ces familles seront logées gratuitement durant 5 ans et peu à peu, elles essaieront de participer aux 

frais ( eau, électricité etc…). Rien n’est facile. Mais le courage et la volonté de ces femmes sont 

admirables. 

D’autre part, les enfants handicapés ont besoin de soins : rééducation, et médicaments. Tout cela 

est très cher et sans aide, ces enfants ne seraient pas soignés. 

 

- Maison Enfants Soleil à Meyotte (Port au Prince) 

Elle abrite actuellement une famille avec trois enfants et deux étudiants. Nous y avons accueilli 

quelques visiteurs, ce qui permet d’apporter un petit plus pour payer l’eau, l’entretien et 

l’électricité. 

 

- Micro-crédits  

Des micro-crédits, sans intérêts, ont été accordés à des femmes seules pour les aider à monter des 

petits commerces. Elles ont la responsabilité de tenir leurs comptes et de ne dépenser que les 

bénéfices de leurs ventes. 22 micro crédits ont été financés en 2011, exclusivement à des femmes 

seules avec des enfants, à hauteur de 150 € chacun en moyenne. Un bilan est fait tous les 6 mois 

pour connaître l’évolution des familles aidées. Elles sont libres soit d’améliorer leur petit 

commerce existant, soit d’en commencer un autre. 

Jusqu’à maintenant, tout se passe bien. Certaines, qui ont lam choisi leur activité, (élevage d’un 

cochon par exemple) se sont aperçues que cela n’était pas rentable et ont changé. 

  

- Ecole de Bel Air pour l’association Timoun Restavek 

Nous avons construit en 2011 une grande salle de cuisine et un local de réserve pour l’association 

Timoun Restavek qui aide cette école depuis de nombreuses années et qui a assuré le financement 

des travaux. L’école avait été détruite entièrement lors du séisme. La construction d’une cantine 

est vitale pour les écoles d’Haïti. Les travaux ont été terminés en décembre 2011 et la cantine est 

en fonction actuellement pour 300 enfants. Notre équipe sur place assure le suivi, car Timoun 

Restavek n’a pas de personnel sur place. 

La coopération entre associations est difficile (la tentation de cultiver « son petit jardin » est forte, 

mais cela nuit à l’efficacité). Nous faisons beaucoup d’efforts pour mutualiser les actions, avec peu 

de résultats cependant. Les discours remplacent trop souvent les actes.. 
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PARRAINAGES 

A ce jour, nous avons 234 enfants parrainés. 

Les parrainages augmentent lentement. Quelques parrains et marraines ont mis fin à leur aide pour des 

motifs financiers… (un parrainage, avec les réductions d’impôts, ne revient pourtant qu’à 8,50 euros 

par mois…). Mais leurs filleuls n’ont pas été abandonnés pour autant ; l’association continue à 

assumer le parrainage de ces enfants qui doivent pouvoir continuer d’aller à l’école. 

Heureusement, quelques nouvelles demandes nous arrivent ! Nous devons souligner que nous refusons 

les campagnes de marketing qui culpabilisent et parfois harcèlent les gens. Nos parrains sont en 

général des gens conscients des souffrances du peuple haïtien, et désireux comme nous de rendre le 

monde plus humain. 

 

Depuis Janvier 2011, le coût mensuel d’un parrainage est passé de 23 à 25 €. En effet, l’euro qui est 

moins fort, les frais qui augmentent, les prix qui ont augmenté en Haïti (il faut se déplacer pour porter 

les enveloppes aux 234 enfants dans le pays) nous handicapent. 

Nous remercions tous les parrains et marraines d’avoir accepté massivement cette petite augmentation. 

Merci à eux également de colporter les informations pour que nous puissions trouver d’autres 

parrainages qui sont un moyen sûr pour accompagner des enfants démunis dans la durée. 

 

Les étudiants. 

De nombreux jeunes, parrainés depuis longtemps doivent désormais faire des études supérieures. C’est 

très bien, nous les félicitons et nous en sommes heureux. Cela montre quel gaspillage, quel drame  

représente dans un pays le fait que tant d’enfants ne puissent pas accéder à l’éducation et à la culture.  

C’est une terrible injustice. Combien d’ingénieurs, de médecins, de professeurs potentiels resteront 

dans les bidonvilles parce que leurs parents ne peuvent ni les nourrir correctement ni les envoyer à 

l’école, sans pouvoir développer leurs capacités ? Les écoles (facultés de médecine, écoles 

d’ingénieurs ou d’infirmières sont le plus souvent privées et très chères.) Il est difficile de trouver des 

bourses en Haïti : elles sont réservées à ceux qui ont un bon carnet d’adresses, et ce ne sont pas les 

enfants qui viennent de milieux pauvres comme les nôtres.  

 
PARTENARIAT AVEC LES DISPENSAIRES. 

Même si des dispensaires, comme celui de Cayes Jacmel ont été réhabilités et refaits à neuf, ils n’ont 

rien pour fonctionner. Les grands organismes et associations, ou les Etats, ont des contrats de 

reconstruction qui n’incluent pas le fonctionnement.  

Les dispensaires de Capotille, Cayes Jacmel et Cap Rouge bénéficient de nos aides en matériel et 

documents (campagnes hygiène,) Le choléra sévit toujours en Haïti et revient en force lors des 

périodes de grandes pluies. Nous envoyons régulièrement des fonds pour aider les écoles et les 

dispensaires à faire face. L’eau polluée génère des diarrhées, souvent mortelles, qu’il faut circonscrire 

avec de la prévention. (Information, eau potable, pilules pour purifier l’eau, chlorox etc.) Beaucoup 

d’autres maladies dues au manque d’hygiène déciment les enfants. 

 

3. PROJETS HAITI POUR 2012 

 

- Savane Laboue – Hinche (Plateau central) 

Savane Laboue regroupe plusieurs hameaux et plus de 200  familles  de paysans demandent une aide 

au développement des cultures vivrières. Le projet consiste à réaliser 7 à 8 forages et mettre en place 

un système d’irrigation, créer une pépinière avec une mécanisation raisonnée. Les cultivateurs 

travaillent avec des outils inadaptés, n’ont pas d’eau. Ce projet permettrait à plus d’un millier de 

personnes, directement, de vivre décemment de leur travail sur environ une centaine d’hectares de 

terres à mettre en valeur. 

Ce projet se met en place. Dans un premier temps, un seul forage est envisagé, avec la mise en 

valeur de 5 hectares de terres, pour mener à bien un projet expérimental. Pour le développement de 
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l’agriculture, les subventions sont très difficiles à obtenir : des projets trop grands, trop dispendieux, 

ont échoué, à cause de la corruption, et d’un mauvais suivi. Il convient donc de prouver que des 

projets, en partenariat avec des associations locales, avec des formations en gestion et en agriculture, 

avec une autonomie et une responsabilisation des paysans en comité, peuvent réussir et améliorer 

très sensiblement le niveau de vie des paysans tout en leur permettant d’atteindre une autonomie 

nécessaire.  Les plus pauvres n’ont aucun moyen de sortir de la misère et ne voient jamais aucune 

trace des aides internationales.  

A Savane Laboue, où les travaux de forage se déroulent actuellement, la pépinière pourrait couvrir 1 

carreau de terres (1,3 ha) sur les 5 hectares de cultures vivrières irriguées. 

Des paysans ont mis en commun des terres pour la réalisation de ce projet expérimental. Un bassin 

de retenue d’eau va être construit pour économiser les nappes phréatiques durant les périodes de 

sècheresse. Une fois ce projet démarré, après les premiers bilans, nous chercherons des fonds pour 

multiplier les forages et les superficies de terres à mettre en valeur par 6. 

   

- Projet agricole à Lachapelle (20 km de Verrettes) avec un autre comité de paysans : irrigation  et 

bassin de réserve d’eau). Ce projet est à l’étude actuellement. 

Il s’agit de pomper l’eau sur 1,2 kilomètres pour irriguer une trentaine d’hectares de terres pour plus 

de 100 familles. Il nous manque les études d’un ingénieur (Helvétas) pour avoir des certitudes quant 

au matériel et à l’infrastructure nécessaires. Ce serait un véritable miracle pour plus de 600 personnes 

qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants. 

 

Médiatisation. 

Nous avons beaucoup de petits films sur nos actions. Nous voudrions faire un montage. Un de nos 

membres en a déjà monté une partie. Merci à lui. C’est long et difficile. Nous faisons appel aux 

bonnes volontés. 

 

Le rapport d’activités est soumis au vote pour validation. 

 

VALIDATION DU RAPPORT D’ACTIVITES  par l’Assemblée Générale. 

 
CONTRE :    0                                        ABSTENTIONS :    0                               POUR : 93 
 

 

Le rapport d’activités est validé par l’Assemblée Générale. 

 

                
EXAMEN DU RAPPORT FINANCIER et de COMPTES DE RESULTAT pour l’Exercice 2011 

 

Après examen des comptes de résultats de l’exercice 2011, le vote de l’assemblé est sollicité pour 

validation. 
APPROBATION DES COMPTES DE LA FEDERATION PAR L’ASSEMBLEE GENERALE. 

 CONTRE :    0                                        ABSTENTIONS :  0                                 POUR : 93 

 

En conclusion, 
Nos plus sincères remerciements à toutes les personnes qui, en Haïti comme en France, aident au 

fonctionnement de l’association. Sur place, trois permanents mais aussi des étudiants qui donnent un 

coup de main, éducateurs, professeurs, directeurs d’écoles, infirmières des dispensaires, parents, 

comités de paysans, agronomes, et l’équipe de maçons, charpentiers, ferronniers etc, qui font les 

constructions. Ce sont des centaines de personnes qui sont, pour chacun, un élément qui permet à tous 

de faire plus et mieux chaque année. Félicitations à ces milliers d’enfants pour leur courage, leur 

gentillesse, leurs efforts en classe malgré les conditions difficiles, leur intérêt pour toutes les activités, 

leur participation. Qu’ils sachent que c’est la mort dans l’âme que parfois nous ne pouvons pas offrir 

ce repas par jour, vital et  si attendu.  
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DIVERS 

Réponses aux questions diverses. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare l’Assemblée 

Générale close à 12H30. 

 

 

Approbation par l’Assemblée Générale .  Dimanche 8 juillet 2012. 

 

 

 

 

 

 


