Samedi 5 mai

La végétation du Cap Haïtien est
luxuriante et pousse très vite.

Visite de la partie élevage de
l’établissement.

Elevage de Tilapias : Poissons comestibles

A gauche, Maitre Pascale, responsable de l’élevage
et de l’apiculture

Elevage de lapins

Elevage de poussins

Cabri

Visite du rucher. Les ruches sont bien entretenues
Les abeilles sont en pleine forme

Essayage de la tenue d’apiculteur, cours théorique et
présentation du projet d’apiculture avec la création d’une
miellerie à Port au Prince pour l’extraction sans détruire les
cadres ainsi que du moyen de transport possible avec le camion
des Salésiens.

La volière et poulailler
Projet 1 : Restauration des ombrières par notre association. Les
toiles qui ont plus de 10 ans finissent par se déchirer à cause du
soleil.

Ses toiles permettent de faire pousser plus
rapidement les plantes, et surtout de les
protéger du soleil pendant les périodes sèches
qui peuvent durer plusieurs semaines
Coût du projet ; Achat de la toile + huile de coude + eau à boire…

2ème projet : Système d’irrigation à remettre en ligne pour les deux
ombrières et les relier sur deux réservoirs à proximité.
Coût du projet : Achat de vannes, tuyaux et raccord.

Présentation du projet de permaculture à maitre Ivon, et
proposé par le Lycée d’horticulture de Pouillé près d’Anger.
Ils sont très
intéressés par ce
projet qui demande
des moyens simples
et qui respecte
l’environnement.

Remise de graines de divers légumes que ma donné un ami (Mic), Président
d’une association qui propose des échanges de graines entre particuliers, en
France (Grainothèque) à Lassay Les Châteaux en Mayenne.

Cocotier

Ananas

Devinette : ça se mange à l’apéro !

Ici, même pour les
chats, la vie est
difficile en Haïti !

En Haïti, l’état assure très très mal le ramassage des poubelles, voir
pas du tout dans certaines parties du pays…

Les enfants de la rue qui sont accueillis à Lakay, doivent repasser
eux-mêmes leurs vêtements.

Essayage de vêtements donnés par des associations pour les
enfants de la rue.

Ici, la campagne regorge de petites bêtes…

Le Lycée de Pouillé m’a donné une liste de livres assez
récents à proposer dans les écoles.
Le Père Morachel, directeur du Post Noviciat (ci contre) où
l’on forme les futurs Prêtres Salésiens a pris ceux de
philosophie Si vous en avez (Kant, Descartes….), il est
preneur.
Tous les autres livres sont intéressants.
Tous les autres livres ont surtout intéressés le Cap Haïtien
et le Père Zucchi de L’ENAM (tous devraient servir).

Groupe électrogène.
L’approvisionnement de l’électricité en
Haïti est très compliqué et toujours
distribué de façon très aléatoire durant la
journée. Ce qui oblige les écoles (comme
tous ceux ont besoin d’électricité) de
s’équiper d’un groupe électrogène, de
batteries et de jongler avec ces trois
sources d’énergie.
Enseigner dans ces conditions est très
difficile…
Notre association œuvre beaucoup dans
ce domaine qui demande beaucoup de
compétences et nécessite un entretient
particulier et régulier pour que les installations
puissent continuer à fonctionner correctement
dans les écoles.

Gérard Kellerhals qui habite maintenant en Haïti,
est l’un des premiers membres de notre
association depuis sa création.
Ancien professeur d’électromécanique à l’Institut
Lemonnier, il donne beaucoup (trop) de son temps
sur place pour que tout fonctionne correctement
dans les écoles où nous avons réalisé des
installations électrique (merci Gérard)

Enfants rencontrés en pleine
campagne lors de la visite d’un
rucher.
La misère ne se voit pas toujours,
car les enfants comme les adultes
sont toujours très propres.
Pour eux, l’image que l’on peut
donner de soit est très importante.
C’est une forme de respect vis-àvis des autres.

