HAITI-GUATEMALA-LA SOURCE asbl

Rapport d’activités 2015

1) Introduction
En 2015, l’association a poursuivi la même politique qu’en 2014 : dans un souci d’efficacité, elle a
concentré ses moyens sur un nombre limité d’objectifs :
-

le soutien des trois parrainages, Santo Domingo et Casa Nino Esperanza au Guatemala et
le Collège de Frères en Haïti ;
l’aide au Groupe de Développement Intégré de l’Artibonite (GDIA) en Haïti ;
le développement du Centre Bon Samaritain en Haïti avec, en 2015, une réalisation
importante, la construction d’une bibliothèque scolaire.

Pour rappel, son ambition est avant tout d’aider les enfants et les adolescents les plus démunis à
se faire une place dans la société en leur offrant un foyer et une formation. L’association vise le
long terme en investissant dans la formation. Son action a surtout une dimension éducative.
2) L’action de l’association en Haïti et au Guatemala
En 2015, l’association a envoyé 41.212 € en Haïti et au Guatemala.

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 2015, 174 élèves ont fréquenté l’école. Il est
à souligner qu’à la fin de l’année scolaire, en juin, l’école a enregistré 90 % de réussite.
La prise en charge complète d'un enfant durant une année scolaire revient, en
moyenne, à 141 euros par mois.

-

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 le Petén.
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En 2015, l’orphelinat a hébergé 33 jeunes filles, âgées entre 4 et 17 ans. Les dons ont
servi à couvrir les frais de scolarité et d’hébergement. La prise en charge d’un enfant
coûte en moyenne 133 euros par mois.
-

La « Casa Nino Esperanza » (Guatemala : capitale)
La « Maison Enfant Espérance » recueille des enfants qui vivent dans les rues d’un
quartier très pauvre et à forte criminalité de la capitale (le « Basurero »). Au début de
l’année 2015, la Maison comptait 185 enfants.
Son objectif prioritaire est de permettre aux enfants de s’instruire et de réussir leur
année scolaire. Les pensionnaires ont entre 2 et 18 ans. 110 d’entre eux ont fréquenté
un collège ou une école à l’extérieur de l’institution. Les autres, vu leur très jeune âge,
ont débuté leur scolarité dans le foyer-même. 140 enfants ont achevé l’année à la
« Maison Enfant Espérance ».
Par son soutien financier, La Source a pu offrir six bourses d’études à des adolescents
qui ont fréquenté le collège et participer à l’achat de matériel scolaire.

Le Groupe de Développement Intégré de l’Artibonite (Haïti : Petite-Rivière)

Les structures mises en place par le GDIA au nord de Port-au-Prince (villages de
Laverdure, Bazin et Gracette), ont pour mission d’accueillir des orphelins et de leur
donner une formation scolaire. Les fonds versés en 2015 par les sympathisants d’Irène
Belle ont principalement servi à payer une partie des frais d’hébergement et
d’éducation des jeunes. Ils ont aussi permis d’acheter des vêtements, de réparer le toit
de deux classes et d’octroyer des bourses d’étude.

Le Centre Bon Samaritain à Petites Desdunes (Haïti)
L’année 2015 fut celle du 10ième anniversaire du Centre Bon Samaritain situé à Petites
Desdunes et de la création d’une bibliothèque, à côté de l’école. Aujourd’hui, sa
construction est terminée. Elle doit encore être meublée. Le projet a pu être mené à
bien grâce à la générosité des donateurs et à l’aide de la Province du Brabant wallon.
En dehors de la construction de la bibliothèque, l’argent envoyé par La Source en 2015
a été investi dans l’achat de denrées alimentaires (riz, petit-mil, légumes, viande, …)
pour la préparation des repas des 277 enfants accueillis au Centre du lundi au samedi.
3) Supervision des projets
Un aspect important de l’action de l’association est la supervision des projets. Une
administratrice s’est rendue en Haïti, en octobre 2015. Vu le climat politique qui sévissait
alors, elle s’est vue contrainte de limiter ses déplacements et de consacrer son temps
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essentiellement au Centre Bon Samaritain à Petites Desdunes. En dehors des visites sur place,
L’association entretient des relations régulières par la voie de courriers électroniques avec les
responsables locaux des projets.
Le but de ces déplacements est de faire un état des lieux des projets en cours et de s’assurer
que les fonds envoyés sont utilisés de façon optimale. Les visites sur place permettent
également de mieux cerner les attentes des responsables locaux.
4) 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 2015 (en mars, en juillet, en octobre et en décembre).
Le bulletin trimestriel peut être consulté sur le site internet de l’asbl.
- Le Site internet www.haitiguatemalalasource.org
Créé en 2009, le site internet a fait l’objet d’une cure de rajeunissement en 2015.
Plus moderne, plus convivial, sa lecture s’en trouve facilitée. Le visiteur y trouve
toute l’information utile sur la mission et les activités de l’association. Le travail de
refonte complète et de mise à jour régulière est réalisé par un bénévole.
5) Gestion de l’association
Les membres du Conseil d’administration assurent la gestion journalière de l’asbl.
Le Conseil a tenu quatre réunions en 2015 : les 4 mars, 17 juin, 9 septembre et 9 décembre.
Les réunions sont essentiellement consacrées à l’examen de la situation financière de
l’association. Le Conseil examine l’évolution des recettes, décide de l’affectation des moyens
disponibles et assure le suivi des projets et des parrainages.
L’association a tenu son assemblée générale statutaire le 4 mars 2015.

Le secrétaire,
Alain Verhaeghe
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