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L’actualité Haïtienne ne fait pas la une des médias en Europe. 
Cependant, depuis de nombreux mois les épisodes de crises 
se succèdent alternant avec un calme relatif.
« Haïti, Quel pays ! » écrivait récemment un ami à 
Port-au-Prince.
Malgré ces épisodes de violence et de révolte successifs 
d’importantes réalisations ont été effectuées sur le site de 
Canaan au sommet de la colline qui domine la belle baie de 
Port-au-Prince. Et oui, « Haïti, Quel pays ! »

La construction du mur 
d’enceinte de l’école 
a beaucoup sécurisé 
l’ensemble du site et a 
permis d’entreprendre 
d’autres aménagements. 
Depuis le mois de juillet 
l’électricité du réseau 
national, Electricité d’Haïti, 
EDH, a été amenée jusqu’à 
l’école par une entreprise agréée. L’électrification des 
bâtiments est à présent terminée. Un appentis abritant les 
batteries de secours a été équipé selon les normes de sécurité 
et ainsi la distribution d’électricité peut avoir lieu lorsque 

le réseau ne fournit pas. L’équipe 
de la Fondation Haïtienne pour le 
Relèvement et le Développement, 
FHRD, a mené à bien l’accès au 
réseau et toute l‘installation : 
l’ensemble du cahier des charges, 
les délais et les prévisions 
budgétaires ont été respectés. Nous 
remercions tous ceux qui ont œuvré 
et les félicitons chaleureusement.
L’électrification permettra une 
évolution de l’enseignement et de 
la gestion de cette école.

Une citerne joliment crépie 
fait office de terrasse. Elle est équipée de robinets qui 

permettront de disposer aisément 
de l’eau récupérée.
A cause des évènements sociaux 
politiques, nous avions de vives 
inquiétudes quant à la réalisation 
de ces travaux. Et pourtant tout est 
là, sans problème majeur et dans 
les temps. Une fois de plus nous 
pouvons dire « Haïti, Quel pays.! » 
expression qui traduit chaque fois ce 
mélange de notre étonnement et de 
notre admiration.

L’installation de la fontaine à 
eau potable est bien avancée, ce 
n’est plus qu’une question de 
jours selon nos partenaires de 
Safe water Cube. Eux aussi font la 
même constatation, 
« Haïti, Quel pays ! »

Merci, Merci, chers amis de 
Confiance Haïti ! Sans vos 
contributions rien ne serait 

réalisé. Un merci tout particulier à Talents et Partage, à la 
Fondation Sancta Devota, à la Fondation Futur 21 qui nous 
renouvellent leur confiance, 
à une fondation familiale qui 
préfère rester discrète, aux 
salariés de Swarovski, aux 
enfants et enseignants des 
écoles, et à vous tous,  nombreux 
donateurs, qui participez et 
soutenez avec intérêt et fidélité 
les projets successifs.
Votre lien continu avec 
l’association permet de réaliser 
les objectifs définis avec nos 
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amis haïtiens et de contribuer 
petit à petit à l’amélioration des 
conditions de scolarité .
L’émotion a été forte lors de la 
remise des clés pour le local des 
batteries entre l’équipe de la FHRD 
et les encadrants de l’école de 
Canaan. Une belle collaboration 
se développe entre eux tous, nous 
nous en réjouissons.

Aujourd’hui, nous avons reçu les devis pour la réalisation 
d’une cuisine et d’un local de stockage. Les travaux ont 
débuté. Les enseignants et les enfants pourront rapidement 
bénéficier d’un repas quotidien. 

Nous suivrons cette réalisation dans la rubrique actualité de 
notre site.

En France et en Belgique la 
préparation du container est 
en cours. Des ordinateurs 
portables recyclés, des 
livres et du matériel scolaire 
seront acheminés courant 
octobre.
A l’école de Santo, la 
Fondation Architectes de 

l’Urgence finalise quelques rectifications de dallage et 
la Fondation SafeWater Cube achève l’installation de la 
fontaine à eau potable.
Sur ce site, nous aimerions installer des panneaux solaires 

afin d’assurer l’autonomie énergétique de l’école. Ce projet 
est en cours d’évaluation. 

Dès que les résultats aux examens nous seront transmis, 
vous pourrez les consulter sur notre site :  

www.confiance-haiti.fr
Une partie du site a été traduit en anglais par Amélie Chow, 
jeune volontaire américaine passionnée par Haïti. Mille 
mercis pour ce travail au profit de Confiance Haïti, nous 
créons ainsi une passerelle outre atlantique.

« Offrir un avenir » ...
Tout ce travail accompli permet à nos deux écoles d’accueillir 
chaque année un peu plus d’enfants et de jeunes dans des 
conditions significativement améliorées.

Éduquer est essentiel.  Alors, continuons, ensemble, avec 
confiance et persévérance, cette action aux côtés de nos 
amis haïtiens. Et n’oublions pas, « Haïti, Quel pays ! » 
Bonne rentrée à tous.

Anne-Marie Berlier
Présidente de l’association Confiance Haïti.

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

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 € !

Pour la France 

Pour la Belgique 

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.
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BON REAPARISYON !

BONNE RENTRÉEE


