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Et si notre grand défi demain était celui de la
patience ? Serions-nous prêts ?
Nous n’en n’étions pas là lors du lancement de
l’Association en avril 2010.
Et pourtant, ce fut patience et ténacité
pour définir les objectifs, réunir des fonds,
patience et curiosité pour découvrir, tenter de
comprendre, d’analyser comment les choses
se passent en Haïti, apprendre au-delà du que
faire, le comment faire, le comment ne pas faire
ou comment bien faire ou faire au mieux des
besoins exprimés ou esquissées par nos amis
Haïtiens.
Patience et empathie pour le peuple de cette île,
ses talents artistiques, sa résilience, sa gaîté, et
sa culture. Dès notre premier déplacement en
2015 nous étions admiratifs de tant de personnes
rencontrées jeunes, vieux, très dignes.
Patience sans se décourager tant la misère est
présente à tout moment.
Patience et fierté dans la dignité des Haïtiens
« qui vont chercher la vie » au sortir de leurs
habitations de fortune le long des routes ou au
sortir de quartiers de bidonvilles.
Patience et résilience, les ouragans, les
inondations ont succédé au violent séisme
de 2010, les routes coupées, les épidémies, le
manque d’eau et d’électricité dans des régions
inhospitalières et dans des lieux inaccessibles
par des transports. Tout perdre : famille, travail,
maison et devenir « un déplacé ».
Et dans ce contexte, le peuple haïtien a le sourire,
affiche une forme de gaîté.
Les couleurs des tap-tap, des bus, les peintures,
la musique, les chants, célèbrent la vie, l’espoir,

LE DEFI DE LA PATIENCE...

la gratitude d’être en vie, quoi qu’il arrive …
Patience et confiance pour avancer dans
les projets, pour agir en concertation sans
se substituer à nos amis haïtiens. Patience
pour faire face aux aléas, aux surprises,
aux changements, aux obstacles et aux
embûches.
Patience en effet : le mur d’enceinte
de l’école de Canaan commence
à sortir de terre pour assurer la
sécurité des 150 enfants, des 18
professeurs, la pérennité des
bâtiments et la propreté de la cour.
Patience en effet : pour accueillir
dans de meilleures conditions les
172 élèves de l’école de Santo avec
une installation de récupération
des eaux pluviales et des passe-pieds « au sec »
pour accéder aux bâtiments durant la saison des
pluies.
Oui la patience est vrai défi pour nous, même si
nous avons tous appris les fables de La Fontaine
« …Patience et longueur de temps font plus que
force ni que rage »
Anne Marie Berlier,
Présidente de
l’Association
Confiance Haïti

ASSEMBLÉEE GÉENERALE
L’assemblée générale du 27 mai dernier a confirmé les
objectifs et les priorités 2018-2020
• Pour l’école de Santo : Participer aux aménagements
extérieurs,
• Pour l’école de Canaan : Clôturer le terrain pour assurer
la sécurité des enfants et professeurs et la pérennité des
constructions. Bétonner la cour.

• Participer à l’achat de fournitures scolaires et à la formation
des professeurs , participer à la mise en place d’un repas
quotidien, contribuer aux frais de scolarité des enfants
issus de famille sans ressources, identifier et financer un
gestionnaire afin de travailler in-situe avec la direction
à la gestion globale des deux sites en visant l’autonomie
administrative et financière à échéance de deux ans.

MOBILIER SCOLAIRE
Le mobilier scolaire a été produit et livré
en partenariat avec la FHRD (Fondation
Haïtienne pour le Relèvement et le
Développement) grâce au soutien de
chacun et tout spécialement grâce à
l’opération « Bonne Année Haïti ».
Un chaleureux merci à tous ceux qui
contribuent dans la fidélité par leurs dons
réguliers et aussi à tous ceux qui nous
rejoignent et partagent notre projet de
diverses manières.
Continuez, continuons comme décidé,
avec nos amis Haïtiens, c’est essentiel,
même si c’est une goutte d’eau.

DEPLACEMENT EN HAITI
Juin dernier :
Le déplacement en Haïti de trois membres du Conseil
d’Administration a permis de réaliser, le 11 juin, la réunion
de fin de chantier de Santo avec l’équipe d’Architecte de
l’Urgence et sa responsable en Haïti Claudie.
Les ultimes finitions ont pu être effectuées dés la semaine
suivante. .
Actuellement, nous travaillons avec la Fondation Architectes
de l’Urgence sur les aménagements extérieurs des bâtiments.
Nous souhaitons lancer les travaux durant l’été.
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CONSTRUCTION DU MUR DE CLÔOTURE
Juillet / août :
Ecole de Canaan : après une semaine de préparatifs consistant à
acheter le fer, à le mettre en forme afin d’armer le béton, les travaux
de construction du mur de l’école de Canaan ont commencé. Six
semaines de travaux… Ils se déroulent avec le savoir-faire humain
et professionnel de la FHRD en relation avec des artisans haïtiens
de la colline de Canaan.
Les troubles récents en Haïti n’ont jusqu’à présent pas affectés le
déroulement des opérations. Trois à quatre fois par jour un camion
achemine les matériaux. C’est un chantier difficile car il n’y a ni
eau, ni électricité et quasiment pas de route. Les bidons d’eau sont
montés chaque jour pour désaltérer les artisans travaillant sur le
site où la température est de 37-40°.

UNE AVENTURE A SUIVRE !
« Un premier séjour humanitaire avec Augustin Gomond » du 4 septembre au 16
octobre prochain.
Bravo et merci Augustin de relever le défi, d’aller produire sur place le prototype
à l’échelle 1 du bureau réalisé au Collège of Advertising and Design de Bruxelles
lors d’un workshop, exercice collaboratif entre 5 élèves de différentes sections.
C’est le 1er objectif de ton séjour avec Confiance Haïti, en partenariat avec la FHRD.
Le second objectif consiste à identifier, repérer sur place et préparer le voyage
humanitaire de « Confiance Haïti Jeunes 2019 ».
Chacun pourra suivre l’aventure d’Augustin sur le site et nous partagerons de ses
nouvelles dans notre prochaine lettre.

De nombreux défis devant nous durant cet été.
Vivez-les avec nous en cliquant sur : www.confiance-haiti.fr
Votre soutien et vos encouragements sous toutes ses formes sont toujours appréciables et appréciés !
Bel été à tous.

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 € !

RIB Confiance Haïti Société Générale
Banque

Guichet

N° Compte

Clé RIB

30003

01171

00037268162

80

IBAN FR76 3000 3011 7100 0372 6816 280

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
Martine Bourriguen - 24 rue Saint-Pierre - 92200 Neuilly-sur-Seine

m.bourriguen@wanadoo.fr

contact@confiance-haiti.fr - www.confiance-haiti.fr
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