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UN ELAN D ESPÉERANCE

Voici une rentrée scolaire pleine d’espérance :
A Canaan la construction du mur de clôture s’achève. Près
de 300m de long et 3 m de haut, la physionomie du site est
métamorphosée.

la construction du complexe scolaire. Nous les remercions et
les encourageons dans cette dernière ligne droite.
Un grand coup de chapeau à notre partenaire, la Fondation
Haïtienne pour le Relèvement et le Développement (FHRD),
la tenue, du chantier , des délais et du budget à été exemplaire.
Dans cet environnement difficile qu’est Canaan, pas d’eau,
pas d’électricité, pas de routes, sous une chaleur accablante
il leur a fallu pallier tous les aléas et notamment la grave
panne du camion qui acheminait les matériaux trois ou
quatre fois par jour sur le chantier durant les deux mois de
vacances scolaires.
Les abords de l’école ont été spontanément nettoyés par
la population environnante. Faut-il y voir un indicateur
qualitatif, un sentiment de fierté, une appropriation du lieu
ou simplement un élan d’espérance ?
Pour Santo, le devis accepté,
l’équipe de la Fondation Architectes
de l’Urgence (FAU) s’est mise au
travail début septembre afin de
nettoyer et d’aménager le système
de récupération des eaux pluviales,
de réaliser un second escalier au
niveau du préau et des passerelles de
béton qui permettront aux enfants
d’accéder aux salles de classe les pieds
secs durant la période de pluie. Ces
travaux dureront un mois. Toute la jeune équipe de la FAU
est mobilisée autour de Claudie qui a déjà bien œuvré dans

Le projet prototype du bureau dont le brevet a été offert à
Confiance Haïti poursuit son histoire depuis la Belgique vers
Haïti ! Augustin Gomond est parti le 4 septembre et restera
un mois et demi sur le site de la FHRD. Grâce au soutien de
cette dernière il réalisera avec des amis haïtiens, des bureaux
à l’échelle, destinés à l’école de Santo. Nous
suivrons Augustin sur le site www.confiance-haiti.fr.
Enfin, du 23 septembre au 16 octobre, un couple de jeunes
retraités, Paul Marie et Dominique Thiébot, respectivement
ingénieur et professeur, seront sur les sites de Santo et
Canaan. Avec les directions des deux écoles, en s’enrichissant
de l’expérience d’autres établissements haïtiens, ils
observeront, analyseront, écouteront, … et discerneront avec
les équipes en place les bases à poser afin que chacune des
écoles puisse acquérir son autonomie dans un avenir proche.
Nous sommes heureux de partager avec vous cet élan
d’espérance.
Anne Marie Berlier,
Présidente de l’Association Confiance Haïti
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DESKIT
Ce projet de bureau est né au Collège of Advertising
and Design de Bruxelles lors d’un workshop, exercice
collaboratif entre élèves des différentes sections. Le but de
cet exercice est de stimuler notre créativité et d’articuler
notre réflexion dans une dynamique de groupe autour d’un
sujet afin de le présenter dans un ensemble cohérent à la fin
des 68 heures imparties.
Le briefing de cet exercice était un bureau d’école.
Alors que certaines équipes sont parties sur une piste
pédagogique ou ergonomique, nous, Allegra Pomilio,
Leopold Jansen, Merlin Didier, élèves en graphisme et
publicité ainsi que Maeva Kyele et Augustin Gomond,
élève en architecture et design, avons pris la direction de
l’humanitaire.
Nous souhaitions créer un bureau dont l’atout soit sa
mobilité.

favoriser l’accès à l’école suite aux catastrophes naturelles
est un moyen de préserver les enfants de l’insécurité créée
par la détresse et la pauvreté, de contrôler l’état de santé
des enfants face aux épidémies, et autres soucis d’hygiène,
d’occuper les enfants et favoriser leur développement dans
des situations douloureuses.
Nous souhaitions aussi que ces bureaux puissent être
directement réalisés dans le pays intéressé avec les
matériaux et les techniques disponibles sur place. Nous
voulions absolument permettre aux habitants d’être actifs
dans la reconstruction de leur pays, facteur que nous
jugeons très important d’un point de vu humain.
Une fois l’objet défini nous avons trouvé évident et amusant
de le nommer DESKIT. Après avoir présenté le projet à
l’école, nous avons souhaité le faire vivre. Nous l’avons
proposé à l’association Confiance Haïti qui a été emballée.
L’école nous a alors autorisés à le développer
gratuitement avec eux. Seule restriction, qu’il soit
uniquement réalisé à des fins humanitaires et non
lucratives.
Augustin Gomond

Après avoir défini les impératifs liés à ce domaine, nous
avons planché sur un projet peu coûteux, réalisé avec
des matériaux résistants et simples. Grâce à sa structure
démontable, le bureau que nous avons imaginé est
facilement et entièrement rangeable dans son pupitre.
Créer un bureau d’élève facilement transportable, pouvant
être envoyé partout à travers le monde pour constituer des
classes provisoires, nous semblait être un point important
pour la reconstruction d’un pays. Nous pensions que

S''engager

pour nous soutenir

PARTICULIERS Une déduction fiscale de 66 % du montant
des dons faits à l’association Confiance Haïti dans la
limite de 20% du revenu imposable : si vous donnez 100
euros, cela vous coûtera réellement 34 € !
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ENTREPRISES Les entreprises assujetties à l’impôt sur
le revenu ou sur les sociétés peuvent bénéficier d’une
déduction fiscale égale à 60 % du montant du don dans
la limite d’un plafond de 5‰ du chiffre d’affaires annuel.
TRÉSORIER DE CONFIANCE HAÏTI
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