Lova Voskarie LOUIS, Yolie Dhana
DESGRANGES, Jessica CHRISTOLIN, Anelson
BERGEL,
Mémène BERGEL, Clivens STERLING, Woodjerry DERISMA, Jean
Gardy FONTAINE, Maguenson
FILS AIME, Franckel LEFRANC et
d’autres profitent de ce type
d’aide…

4.Bilan financier :

Deux associations…
… un même combat !
Chers amis d’Haïti,
Souvenez-vous, il y a un peu plus d’un an, nous lancions un “SOS”
afin de trouver l’argent nécessaire pour acheter de la farine. Il était
en effet devenu très difficile de trouver de la farine en Haïti du fait de
l’envolée du cours des céréales et surtout des prix exorbitants pratiqués…
N’oublions pas que la boulangerie de Port-au-Prince doit produire,
chaque jour d’école, prés de 20 000 petits pains de 45g pour nourrir
les enfants scolarisés à l’OPE-PB.
A l’époque, nous n’avions pas un centime
Bilan financier :
en caisse pour faire face aux dépenses…
Nous avons osé et avons fait un emprunt…
Vous avez répondu d’une manière si fantastique que prés de 10 000 € ont été récoltés!

5. Dernières nouvelles de Haïti :

Nous prendrons pour exemple
Nazzaire Jean OLIVIN :
Ancien élève de la Fondation VINCENT, Nazzaire n’a jamais trouvé
d’emploi réel. Il a créé un petit atelier dans une petite maison de cité
Champin.
Notre association lui a accordé un
prêt, sans intérêt et sur 36 mois, de
1000,00 $US soit 823 €.
Plus de dix micro-entreprises ont
été créées tant sur Port au Prince
qu’à Cap Haïtien…

Non seulement nous avons pu faire livrer 240 sacs de farines de 50 kg,
mais aussi offrir plus de 3000 € pour acheter d’autres ingrédients permettant de poursuivre la production de pain.
Dans l’urgence, nous avions lancé cet appel au secours au nom des
deux associations “SOS Haïti” et “SIDEL Haïti” qui ont des objectifs tellement complémentaires. Beaucoup d’entre vous y ont trouvé un problème de lisibilité car ne sachant pas à quelle association donner…
Graphisme : F. Callu (Institut Lemonnier) / Imprimerie : Alfa B Caen

- Création des micro entreprises :

Chers amis de la France,
Vous avez les salutations des amis de la Fondation Vincent du
Cap-Haitien.
En été dernier, deux ombrières et un bâtiment ont été construits
en faveur de l'école agricole de la Fondation Vincent. Ces réalisations sont très appréciées par les salésiens de la Fondation
Vincent, les professeurs et les étudiants.
- Le bâtiment de trois pièces est utilisé:
1. Pour garder quelques matériels que vous avez apportés et pour
d'autres matériels non encore utilisés.
2. Comme dépôt d'outils et de matériels pour les étudiants de la
3ième année.
3. La 3ème pièce devra servir comme espace de vente des produits, mais en attendant d'en avoir, les étudiants de la 1ère année
l'utiliseront comme dépôt d'outils, avant de trouver un autre
espace.
- Les ombrières aussi sont très appréciées par les étudiants qui
sont en train de les utiliser dans le cadre de leur formation. C'est
aussi pour l'école, une nouveauté au point de vue esthétique et de
présentation, car l'espace devient plus visible et plus attrayant.
Mais en plus de l'esthétique c'est surtout la possibilité qu'elles
offrent aux étudiants de faire des pratiques dans les pépinières.
Nous disons donc un grand merci à nos amis de la France qui sont
prêts à nous aider à relever les nombreux défis que nous avons.
Merci, chers amis, pour tout ce qui a été fait. Merci pour ce vous
faites à travers l'association en faveur d'Haïti.
Que Dieu vous bénisse!
P. Jean-Paul

Une seule décision s’imposait! Réunir les
deux associations!
Nos deux associations ont donc fusionné pour
donner naissance à une nouvelle association qui porte le nom “SOS Haïti SIDEL“.
Merci à vous, chers donateurs, pour
votre compréhension, votre soutien et
pour votre aide.

De : Jean-Paul Mésidor (jpmesi@yahoo.fr)

La boulangerie…
parlons-en…

Malgré tout le travail déjà effectué, il reste beaucoup à faire. Aidons-les…
Nom : ……………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………..
Adresse: ……………………………………………..............................................................................................................………………..…………………………
Code postal : ……………….........................……. Ville : ………...........................................................………………...…………………………………………….

rJe désire soutenir vos actions en faveur des jeunes haïtiens et fais DON de la somme de :

Adresse courriel : …………….............................................................................@……………………………………………………………………..…..…………..
€

…………………………............................................……………………………………………………………

rEspèces

Somme en lettres

rChèque à l'ordre de SIDEL Haïti
oui r
non r

Je désire un reçu fiscal :

Somme en chiffres

Signature :

L’association émettra un reçu fiscal pour une somme supérieure ou égale à 15 €

Elle a été implantée sur les terrains
de l’ENAM (Ecole Nationale des
Arts et Métiers)
de
Port-auPrince en juillet
2008.
Nous avons pu
réaliser toutes
les installations
électriques
ainsi que la
réparation,
l’installation et

la mise en service de toutes
les machines
(four, diverses
bouleuses,
pétrin, etc.) et
construire des
chambres de pousse…
Un boulanger français à la retraite,
Pierre COLLET, s’est rendu plusieurs fois en Haïti pour assurer la
formation à la “boulange” de jeunes
haïtiens.
Mais la recette du “pain français”,
avec des farines qui ne correspondent pas toujours aux besoins,

réserve parfois quelques surprises
désagréables : pousse trop rapide,
pain qui durcit trop vite, etc.

C’est en bonne intelligence que
Pierre et des boulangers haïtiens
ont travaillé afin d’adapter la recette

2. Soutien technique
au niveau des structures
des Ecoles Salésiennes :
Plusieurs projets ont été menés, en
Haïti, au mois d’août 2010. Durant
trois semaines, cinq français, épaulés par toute une équipe d’haïtiens,
ont ainsi pu réaliser un certain
nombre de travaux qui répondent
tous à des demandes formulées
par les responsables des écoles.
du pain français au goût du pays,
au climat et aux conditions de travail parfois difficiles…
Mais la magie du pain est là !!

Le séisme du 12 janvier 2010 a
frappé Haïti avec une intensité estimée à plus de 7 sur l’échelle de
Richter ! Pendant plus d’une minute
la terre a tremblé, enfonçant davantage ce pays dans la difficulté…
250 000 à 300 000 morts…
personne ne saura jamais…
“Goudou-goudou”, petit nom donné
au tremblement de terre par les
haïtiens, a épargné la boulangerie… Mesi Bondiyé…
Bien que la majorité des écoles
Salésiennes, touchées par le tremblement de terre, soient tombées
et détruites, la production a été
maintenue afin de fournir du pain
aux réfugiés. Depuis le 25 avril
2010, les cours ont repris dans des
bâtiments préfabriqués et la production de pain a retrouvé son
niveau initial soit environ 20 000
pains par jour de classe.
Suite à notre deuxième appel au
secours, vous avez été encore plus
nombreux à répondre…
Votre générosité a été encore plus

forte car vous avez été touchés au
plus profond de votre coeur, non
pas par une malédiction qui s’abattrait sur Haïti, mais par l’acharnement d’une nature que nous ne
pouvons dominer…

Tension (TGBT) en tenant compte
des exigences formulées par les
techniciens haïtiens.

b. Actions au niveau de la
Fondation VINCENT du Cap
Haïtien :
-Construction
d’une
nouvelle
ombrière d’une superficie de 200
m2.
Elle est destinée à la formation des
jeunes de l’école agricole.

a. Actions au niveau de l’ancienne “zone ENAM” :
-Réalisation de gros travaux structurels d’ordre électrique permettant
de réalimenter l’ancienne “zone
ENAM” à partir du réseau national
Electricité De Haïti ou des groupes
électrogènes.

- Construction
d’un bâtiment
de 75 m2 de
superficie.
Il devra permettre
de
créer un espace de
vente des produits agricoles, un
espace de stockage des végétaux
à conserver et une réserve pour les
petits matériels (pioches, pelles,
bêches, râteaux, etc.). L’intégralité
du travail a été réalisée par des travailleurs haïtiens qui sont employés
par la Fondation VINCENT.
- Finalisation de l’étude relative au
projet de rénovation des installations électriques des ateliers :
Bertrand LAMENDOUR, jeune étudiant français, a

repris l’étude afin de
suivre l’évolution du chantier et
d’adapter le projet aux besoins
réels.
Le montant de vos dons, pour l’année 2010, s’élève à 83102,41 €...

-Réfection totale de la grande
ombrière (600 m2) que nous avions
réalisé en juillet 1999.
Elle est destinée à la production de
végétaux en vue d’une commercialisation.

Qu’avons-nous fait ?
Depuis près de 20 ans, nos actions
sont menées suivant trois axes
principaux :

1. Soutien pour le
fonctionnement de la
boulangerie :
Nous venons d’effectuer un virement de 10 000 € qui doit permettre de maintenir la production pendant… un mois. De plus, suite à
une panne survenue au niveau du
four, nous avons dû envoyer un
variateur
de
vitesse,
par
Chronopost.

3. Aide à la scolarisation
des jeunes et à la création
de micro entreprises :
-Réalisation de la « pré-étude » du
projet d’électrification de la zone :
La quasi-totalité des bâtiments de
l’ENAM et de l’OPE-PB est tombée
lors du tremblement de terre. Il faudra donc, après avoir procédé à
une ré-électrification provisoire,
reconstruire les deux postes de
livraison de l’énergie électrique
(ligne DELMAS et ligne CENTRE
VILLE) ainsi que le Tableau
Général de distribution Basse

- Aide directe aux jeunes
boursiers de la Fondation
VINCENT :
Depuis plusieurs années, nous suivons, au niveau de la Fondation
VINCENT, cinq jeunes dont les
familles n’ont pas la possibilité de
payer l’écolage.

- Aide accordée à “Notre
Dame de Lourdes” :

Personne n’ignore notre attachement à l’école “Notre Dame de
Lourdes” sise au village des rapatriés, au Nord de Cité Soleil. Dès
notre arrivée en Haïti, nous avons
effectué
un
versement
de
1500,00$US. Père Elan FLORIVAL, curé de la Paroisse de “Bas
Fontaine” dont dépend le village
des rapatriés, désire utiliser ce don
pour :
- Apporter une aide à la scolarisation des enfants du village.
- Accorder un petit salaire aux
enseignants de cette école qui ne
reçoivent pas de salaire de la part
de l’état haïtien.

- Aide à la
scolarisation
des enfants :
Nous
prendrons
pour
exemple
Salina LUBIN :
Salina est la petite
fille de Madame LUBIN qui est
lavandière à l’ENAM depuis plus de
30 années. Ses parents n’ont pas
d’emploi.

Claudenel LOUIS et sa famille

Coût de l’écolage : 1800,00$H
soit 195 €.

