Jeudi 3 mai en Haïti
Déplacement à Douillard où se trouve la paroisse de Cité Soleil et le rucher de Frère Hubert.

Globalement, les ruches fonctionnent plutôt bien.

Visite du futur
local pour le
projet apiculture

Local envisagé pour le projet.
2 pièces à l’étage qui
peuvent servir, l’une pour le
labo d’extraction et l’autre
de bureau et zone de
stockage du petit outillage et
matériel de valeur, ainsi que
pour les produits de la ruche.
En bas, on peut stocker les
ruches et les cadres et faire
une zone de travail pour
assembler les ruches, les
cadres, les peindre ou poser
de la cire gaufrée.

Il y a même un point d’eau et des toilettes.
On valide le local pour le projet.
Il sera vidé samedi.

Juste à coté se situe le local de stockage de la
fondation Rinaldi des Salésiens de Don Bosco

Tous les dons pour les écoles Salésiennes qui arrivent
des quatre coins du monde sont stockés ici. Ensuite ils
sont répartis de façon équitable dans les différentes écoles
situées dans les principales villes.
Notre projet d’apiculture, à terme, est que les petits
agriculteurs puissent avoir des ruches et puissent
fonctionner comme une coopérative ou ils vont livrer le
miel sur cadre.
Grace au camoin des Salésiens qui livre toutes les semaines
des colis, il pourrait revenir avec la production de miel des
différentes régions d’Haïti pour être ensuite extrait puis
commercialisé.
La demande est là, et le miel Haïtien est très recherché car ils n’y a pas de culture intensive, donc il se rapproche
naturellement du miel bio.

Camion de charbon qui hélas coute
moins cher que le gaz.
Donc la majorité des Haïtiens
continuent de couper le bois dans
un pays dont la surface boisée
dépasse à peine 2% d’arbres

Marchand de métaux

Une brouette Haïtienne…

Ici, si tu veux manger, tu dois travailler…

Visite de LAKOU (la rue), ou les Salésien accueillent les
enfants de la rue pour ceux qui le souhaitent et leurs
font découvrir différents métiers professionnels

Enfants de la rue qui viennent ici pour manger…

Certains viennent dormir ici le soir dans ces salles par
terre à même le béton …
C’est plus sur pour eux, plutôt que de dormir dans les
bidonvilles…

Retour à L’ENAM, où je vois les enfants repartir
avec une paire de chaussure neuve donnée par
l’école.

Rapide petit passage à l’atelier de menuiserie pour voir
l’avancement des ruches.
Les cadres sont presque terminés et le travail réalisé est précis.

Suite de la réalisation du plan pour le projet de
formation maintenance.

Petite phrase à méditer !

