Les enfants qui ont besoin d’aide pour leur scolarité.
Il y a tellement de grands enfants qui ont les moyens de suivre des études et qui ne pourront pas si
nous ne les aidons pas ! Mais comment faire face à tant de demandes ?
Faynie Joseph. Elle s’est faite belle pour la photo ! Elle a 18 ans
seulement et est en Philo cette année…ou tout au moins elle
devrait y être si elle pouvait payer les frais de scolarité dans
son lycée (Collège mixte Union des Educateurs . Croix des
Bouquets).
Faynie est une très bonne élève. Elle habite avec sa famille
près de l’aéroport ( ce qu’on appelle « La Plaine », c’est un
quartier en bas de la ville. Il y a encore deux enfants scolarisés
dans la famille ; 14 et 15 ans. Les parents ne peuvent pas faire
face. Ici, les parents font d’énormes sacrifices pour que les
enfants aillent à l’école. Les femmes qui ont des petits
commerces arpentent les rues avec des cuvettes de 30 kg sur
la tête, toute la journée pour quelques gourdes.

Il est très rare, en Haïti, que les élèves n’aient pas de retard scolaire. C’est grâce au parrainage qu’elle a
pu aller à l’école jusque là.
Les frais d’inscription dans son établissement sont de 10000 gourdes pour la rentrée. (151 €)
Puis 5000 gourdes par trimestre. (15000 en tous) (227 e) pour les trois trimestres.
Ce n’est pas énorme, mais pour les gens d’ici, c’est vraiment beaucoup.
Pour les très bons élèves comme Faynie, c’est un gâchis terrible. Nous avons tellement de cas de ce
genre à résoudre… nous ne pouvons pas trouver de subventions pour l’école…
Nous savons bien que les parrains aussi font des sacrifices. Mais pour certains enfants, c’est toute leur
vie qui en dépend. Nous en avons maintenant beaucoup qui sont à l’Université, et qui ont définitivement
quitté le monde de la misère dans lequel cette société à deux vitesses les enferme. Il y en a d’autres qui
sont malades et qu’il faut faire opérer, d’autres qui ont perdu leur maison et qui n’ont plus de toit… ce
n’est pas facile, mais nous faisons tout ce qui est possible.

