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Rapport d’activités 2014

1) Introduction
L’association entend venir en aide aux plus démunis, en Haïti et au Guatemala, en soutenant
des projets à taille humaine dans le domaine de l’éducation, de la santé et de l’économie
sociale.
Ses terrains d’action privilégiés restent l’accueil des enfants et des adolescents et leur
scolarisation. L’ambition est de rendre aux jeunes leur dignité et de leur donner une place
dans la société de demain en leur offrant un foyer et une formation.
En 2014, La Source s’est concentrée sur 3 objectifs :
-

Le soutien de ses trois parrainages, deux au Guatemala et un en Haïti ;
L’aide au Groupe de Développement Intégré de l’Artibonite (GDIA) en Haïti ;
Le développement du Centre Bon Samaritain en Haïti.

2) L’action de l’association en Haïti et au Guatemala
En 2014, grâce à la générosité de ses fidèles donateurs, l’association a pu envoyer 64.854 € en
Haïti et au Guatemala.
Les fonds récoltés ont été affectés au soutien de cinq structures.
Les parrainages
-

L’Ecole de Frères (Haïti : banlieue de Port-au-Prince)
L’aide apportée avec d’autres associations à l’Ecole de Frères permet à des enfants de
familles très pauvres de la communauté urbaine de Delmas d’aller à l’école et de
recevoir tous les jours un repas chaud. En 2014, 166 élèves ont fréquenté l’école,
répartis sur les 6 années du cycle primaire.

-

Le Foyer Santo Domingo (Guatemala : Petén)
Haïti-Guatemala-La Source apporte depuis de nombreuses années une aide financière
à l’orphelinat « Santo Domingo » situé dans une région reculée et pauvre du
Guatemala, le Petén.
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Les fillettes et les adolescentes qui séjournent au Foyer sont orphelines ou ont été
abandonnées par les parents ou encore ont été victimes de violence intrafamiliale.
L’orphelinat compte en moyenne entre 35 et 40 internes, âgées entre 2 et 18 ans. Les
dons ont contribué en 2014 à couvrir les frais de scolarité, d’hébergement et
d’habillement des fillettes et des adolescentes.
-

La « Casa Nino Esperanza » (Guatemala : capitale)
L’école, qui aujourd’hui dispose d’un bâtiment en dur, recueille des enfants qui vivent
dans les rues d’un quartier très pauvre et à forte criminalité de la capitale (le
« Basurero »).
En 2014, 185 enfants ont été accueillis par la « Maison Enfant Espoir ». Le soutien
financier apporté par l’association a permis d’acheter du matériel scolaire, d’offrir
douze bourses d’étude et de payer les soins médicaux réclamés par l’état de santé de
certains enfants.

Le Groupe de Développement Intégré de l’Artibonite (Haïti : Petite-Rivière)
Le « Groupe de Développement Intégré de l’Artibonite », fondé en 1988 par Irène
Belle, enseignante belge à la retraite, s’est fixé pour objectif d’aider les populations
très pauvres des villages de Laverdure, Bazin et Gracette (au nord de Port-au-Prince).
L’organisation accueille et héberge des orphelins. Elle assure aussi leur éducation
scolaire.
Les fonds versés en 2014 ont participé à la couverture des frais d’hébergement, de
scolarité et de formation professionnelle des jeunes.
Le Centre Bon Samaritain à Petites Desdunes (Haïti)
Depuis 2004, l’association accompagne le petit village de Ti-Desdunes dans son
développement (département de l’Artibonite).
Au départ d’un Centre de Nutrition, le projet a lentement grandi : création des écoles
maternelle et primaire, adduction d’eau potable, fourniture d’électricité, petites
entreprises de production de briquettes de paille de riz, etc.
La première pierre d’une bibliothèque scolaire a été posée lors de la célébration du
10ième anniversaire du Centre, en octobre 2014. Elle sera construite sur un terrain
jouxtant l’école. Le projet est subsidié à concurrence de 50 % par la Province du
Brabant wallon.
En 2014, La Source a continué à aider les enfants qui fréquentent l’école. Elle a
également avancé une partie de l’argent nécessaire à la construction de la future
bibliothèque.
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3) Présence à la braderie de Waterloo
L’association était présente, le dimanche 31 août 2014, à la traditionnelle braderie de
Waterloo. En tant que membre de son Centre Culturel, La Source a pu profiter de la vitrine
offerte par la commune à cette occasion pour promouvoir ses activités.
4) Renouvellement de l’agrément délivré par le Service Public Fédéral « Finances »
Le ministre des Finances a renouvelé l’agrément de l’association pour une nouvelle période de
six ans, de 2014 à 2019 inclus. La Source peut ainsi continuer à délivrer aux donateurs des
attestations fiscales donnant droit à une réduction d’impôt. Pour ses donateurs et ses
dirigeants, l’agrément du SPF Finances est un gage de sérieux. Il n’est en effet délivré qu’après
un contrôle minutieux des comptes par le département des Finances et un examen attentif
des missions par le Ministère des Affaires étrangères.
5) Supervision des projets
L’association entretient des relations directes avec les responsables locaux des projets. C’est
une caractéristique essentielle de l’action de l’asbl. L’échange d’informations et de contacts
est régulier. Un autre aspect tout aussi important de son action est la supervision des projets.
Une administratrice s’est rendue sur place, en Haïti, en octobre 2014.
Le but de ces déplacements est de faire un état des lieux des projets et de s’assurer que les
fonds envoyés sont utilisés de manière optimale. Les visites sur place permettent également
de mieux cerner les attentes des responsables locaux.
6) Information des membres de l’association
Deux canaux sont utilisés pour informer les donateurs de l’action de l’asbl et de l’affectation
des fonds récoltés :
- Le Journal trimestriel
Envoyé tous les trois mois, il permet de tenir les sympathisants au courant des activités de
l’association : nouvelles des projets et des parrainages, montants versés, nouvelles
initiatives, organisation d’événements, etc.
4 numéros ont été publiés en 2014 (en mars, en juin, en octobre et en décembre).
Le bulletin trimestriel peut être consulté sur le site internet de l’asbl.
- Le Site internet www.haitiguatemalalasource.org
Le site internet a été créé en 2009. Il est régulièrement mis à jour. Il propose une série de
rubriques : la mission de l’association, une présentation de l’équipe de bénévoles, une
description des projets et des parrainages, des nouvelles brèves et les coordonnées des
personnes de contact.
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7) Gestion de l’association
Les membres du Conseil d’administration assurent la gestion journalière de l’asbl.
Le Conseil a tenu quatre réunions en 2014 : les 10 mars, 4 juin, 10 septembre et 3
décembre. Les réunions sont consacrées principalement à l’examen de la situation
financière de l’association et en particulier à l’évolution des recettes, à l’affectation des
moyens ainsi qu’au suivi des projets et des parrainages.
Suite à la démission d’un de ses membres, le Conseil d’administration compte désormais
sept personnes.
L’association a tenu son assemblée générale statutaire le 10 mars 2014.

Le président,
William Demulder
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