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Christian Breban ne peut pas venir cette année, il est en plein Bac et il est aussi formateur pour les enseignants en
Master 2.
Nos actions se sont recentrées, cette année, sur les écoles, l’amélioration du cadre de vie, les cantines et les
constructions de logements pour les familles sans abri. En effet, le développement de l’agriculture, tout aussi urgent
que les deux premiers secteurs, et qui nous tient particulièrement à cœur, ne nécessite pas d’aide à court terme, car les
paysans que nous aidons sont désormais autonomes. Les nouveaux projets en agriculture sont difficiles à financer.
Beaucoup de grands projets, financés par des bailleurs internationaux ont échoué.
Nous n’avons pas eu de problèmes pour réaliser les projets 2015, mais nous avons dû puiser dans nos fonds propres,
un peu plus que l’année dernière, les subventions espérées ayant diminué, alors que le produit des ventes de tableaux
et d’artisanat diminue.
Annie est un peu surchargée de travail et nous manquons de bras pour les expositions.
Nous développons d’autre part nos partenariats, qui sont importants, mais n’est pas facile de construire des projets
communs avec d’autres associations.
Développement de l’agriculture familiale.
Les projets concernant l’agriculture, même s’il est évident pour tous qu’il s’agit bien d’un facteur essentiel de
développement pour Haïti, au niveau de la sécurité alimentaire comme de la santé (eau potable) ne sont pas suivis dans
la réalité comme dans les discours. Les paysans pauvres d’Haïti, l’agriculture familiale, n’intéressent pas vraiment les
bailleurs qui ont du mal à comprendre qu’il n’y ait pas de cadastre ou de titres de propriété par exemple…Il y a eu
aussi des échecs retentissants dans ce domaine.
Ecoles.
Nous avons l’espoir qu’un grand projet, avec le collectif Haïti, le Gref et Haïti Futur pourra être financé par
l’Agence Française de Développement. Ce projet concerne 30 écoles dont deux écoles Enfants-Soleil. Mais les
exigences de l’AFD sont très contraignantes.
L’école, en Haïti, doit faire l’objet de changements profonds, tant elle présente de lacunes sur tous les plans : la qualité
de l’enseignement, l’accès à l’éducation, la misère des écoles publiques, les seules abordables pour les plus démunis,
la nécessité absolue des cantines. Elle contribue ainsi à perpétuer l’énorme fossé entre une classe bourgeoise qui
possède presque tout et le petit peuple ; 80% de la population, qui ne parvient pas à accéder aux besoins essentiels. Les
cantines sont un palliatif, elles répondent à une urgence, mais ne peuvent pas indéfiniment être financées, alors que les
familles devraient pouvoir subvenir aux besoins des enfants par leur travail. Le chômage est très important.
Les satisfactions.
Nous sommes très heureux de constater que certains de nos enfants parrainés suivent des études supérieures, mais cela
pose des problèmes de financement. Les études supérieures sont très chères et nous ne pouvons pas tout financer. Les
élèves des écoles que nous aidons ont parfois les moyens d’aller au lycée, mais n’ont pas le bagage des élèves sortant
de bonnes écoles. Certains ont du mal car le niveau est parfois insuffisant. Il est directement proportionnel aux moyens
des familles. C’est pourquoi, nous travaillons à l’amélioration des moyens, pour une éducation de qualité (aides à la
scolarité et accès à la culture, aide au travail) et à favoriser l’accès pour les enfants totalement démunis.
Nous avons beaucoup de DVD pour le Ciné-club grâce à des adhérents. Les activités culturelles et les camps de
vacances sont difficiles à financer. Les partenariats sont importants, ils permettent d’échanger les services.
Relogement des familles sinistrées. Aide à la sécurité alimentaire.
A Onaville, il y a beaucoup de demandes pour des maisons, mais le financement ne suit pas. L’aide de la Région Ile de
France pour construire une Citerne et une épicerie coopérative doit être complétée par une autre demande de
subvention, avant d’être réalisée.
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A Pernier, où logent 23 personnes, la location ne pourra pas durer éternellement. Il faudrait construite des logements
pour ces familles dans l’avenir. Il faut s’y préparer dès maintenant.
A Meyotte, nous comptons sur le passage de voyageurs pour aider à financer le loyer. Jérémie et Rosemate gèrent bien
la maison, les visiteurs sont très satisfaits. La bibliothèque grandit, nous mettrons en place un système de prêt.
Le logement est un gros problème en Haïti. Des dizaines de milliers de familles issues des camps, ou qui n’ont jamais
eu de logement décent, est toujours une urgence. Les camps ne sont plus dans les rues, mais les habitants ont migré
vers les bidonvilles, là où les loyers des masures, ou des constructions précaires sont les moins chers. De petits
propriétaires exploitent les gens, augmentent sans cesse les loyers, profitant de la pénurie, mettent les familles dans la
rue au moindre retard de paiement. Il faut payer un an d’avance.
Aides aux familles par les parrainages.
Nous perdons régulièrement des parrainages. Ils sont très importants pour certaines familles, qui survivent grâce à
cette petite manne. Certains enfants parrainés sont aujourd’hui âgés, ne suivent pas d’études supérieures… les
parrainages ne sont pas à vie, et il faut bien à un moment se poser la question de les poursuivre ou non, sachant que les
parrainages actions nous permettent de mieux répartir ces sommes entre les enfants (cantines et frais scolaires,
activités des écoles). Trouver de nouveaux parrainages est difficile. Certaines grosses associations dépensent des
millions pour collecter des fonds : ce n’est pas notre principe. Les dons d’aide directe à certaines familles sont très
importants. Merci à tous ceux qui participent, pour leur générosité.
Parfois, les enfants écrivent très irrégulièrement. La question se pose de transformer en parrainages « actions » ceux
qui mettent vraiment de la mauvaise volonté.
Nos projets.
Finir les travaux de l’école Massawist à Verrettes. (été 2016) agrandir celle de Cité Soleil (2017 si
financement…) Moderniser et améliorer l’enseignement dans nos écoles, développer les activités culturelles.
Construire une cassaverie à Capotille. Construire la citerne et l’épicerie à Onaville.
Nous sommes bien épaulés par notre équipe sur place qui fait du bon travail. Beaucoup de petites associations
souffrent de ne pas disposer d’une représentation fiable en Haïti.
Notre activité, en France, « Education à l’environnement et à la solidarité» avec le club Unesco, est importante.
Les jeunes vont hérité de nos erreurs et prendre consciente de nos responsabilités quant à l’avenir de la planète est
vital. Environnement et solidarité sont liés. Beaucoup d’interventions, de réunions avec des sponsors ou grands
organismes, mais pas toujours suivies d’actes. Le site de l’Association est de plus en plus visité : d’une soixantaine
de visites par jour, nous sommes passés progressivement à 130 aujourd’hui, ce qui fait 47000 visites par an. Le
temps passé sur le site est aussi en nette augmentation.
Les financeurs se regroupent sous l’égide des grandes organisations. Fondation de France, Agence des Microprojets, CCFD…les petites fondations autonomes se font rares.
Voyages. Suivi sur le terrain.
Il est essentiel d’avoir le plus souvent possible une présence sur le terrain. Gérard a fait deux voyages en Haïti, en
2015 (plus de trois mois en tout) en attendant qu’Annie ait a possibilité d’y retourner. En 2016 le deuxième séjour
sera en juillet, pour accompagner les groupes de volontaires : 13, la 2ème quinzaine de juillet, 12 la première
quinzaine d’août).
Merci à tous ceux qui donnent leur argent, leur temps, leur bienveillance. Merci à ceux qui partagent notre
espoir et le courage, indéfectible, des oubliés de ce peuple.
Christian Bréban : Président
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