HAITI-GUATEMALA-LA SOURCE asbl

Rapport d’activités 2016

1) Introduction
L’année 2016 a été marquée par la stabilité, tant dans le bilan financier que dans l’action de
l’association. Grâce à la générosité de ses sympathisants, La Source a pu envoyer 46.327 € en
Haïti et au Guatemala l’an passé.
Cette enveloppe a permis de soutenir avec la même régularité les cinq projets prioritaires de
l’association :
-

Le parrainage des deux institutions que sont le foyer Santo Domingo au Guatemala et
l’école des Jeunes à Delmas en Haïti ;
Le soutien des activités du Centre Bon Samaritain à Petites Desdunes en Haïti et de la
Maison Enfant Espoir à Guatemala City ;
L’aide au Groupe de Développement Intégré de l’Artibonite (au nord de Port-au-Prince).

Rappelons que l’ambition de La Source 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.
Son action a surtout une dimension éducative.
2) L’action de l’association en Haïti et au Guatemala

Les parrainages
La Source parraine deux institutions qui ont pour ambition d’offrir une formation scolaire
à des jeunes défavorisés.
-

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 vivant dans la banlieue de Port-au-Prince (à Delmas) de
poursuivre une scolarité normale. 174 élèves ont fréquenté l’école l’an passé. Le taux
de réussite de ces enfants (87 % en juin 2016) demeure une belle satisfaction pour les
responsables locaux mais aussi pour La Source. Les enfants qui fréquentent « l’école
de l’après-midi » continuent de recevoir tous les jours un repas chaud. La prise en
charge complète d'un enfant durant une année scolaire revient, en moyenne, à 141
euros par mois.
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-

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.
L’orphelinat héberge une trentaine de jeunes filles, âgées entre 4 et 17 ans. Les dons
ont servi à couvrir les frais de scolarité et d’hébergement des pensionnaires. La prise
en charge d’une jeune fille coûte en moyenne 133 euros par mois.

La « Casa Nino Esperanza » (Guatemala : capitale)

La « Maison Enfant Espoir » recueille des enfants qui vivent dans les rues d’un quartier très
pauvre et à forte criminalité de la capitale (le « Basurero »).
Elle a terminé l’année scolaire 2016 avec 135 élèves. Un peu plus de 110 enfants ont
fréquenté différentes écoles des environs. Les responsables ne cachent pas leur satisfaction
car leur petite école continue à maintenir son cap : soutenir les enfants dans leurs études et
leurs travaux pour qu'ils réussissent leur année scolaire.
La Source a contribué aux frais de scolarité des enfants et offert une bourse d'étude aux
meilleurs élèves afin qu’ils puissent poursuivre leur formation.
En 2016, deux étudiants ont terminé leurs études supérieures ; le premier avec un
baccalauréat en informatique et le second avec un baccalauréat dans le domaine de la santé.

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 2016 par les sympathisants d’Irène Belle ont permis de mener à
bien toute une série de travaux devenus indispensables comme la réparation de la toiture de
la maison d’accueil, la consolidation du mur entourant le dépôt des batteries (qui alimentent
l’éclairage et le réfrigérateur), la réparation d’un mur de l’école et le remplacement d’un
portail métallique assurant la sécurité des enfants.

Le Centre Bon Samaritain à Petites Desdunes (Haïti)
Le Centre de Nutrition et d’Education (le Centre Bon Samaritain) créé en 2005 à Petites
Desdunes poursuit son développement grâce au dynamisme de ses animateurs. Le Centre
offre la possibilité aux enfants de recevoir un repas chaud par jour, d’être suivis sur le plan
médical et de fréquenter l’école, le cycle maternel ou primaire selon leur âge. Entre 300 et
400 enfants sont accueillis chaque jour.
2

La bibliothèque « Le Petit Prince », bâtie à côté de l’école et dont les travaux ont été financés
par La Source et la Province du Brabant wallon, a ouvert ses portes lors de la rentrée scolaire
de septembre 2016. L’association a également pris en charge l’achat du mobilier (tables et
chaises). Lors de sa visite sur place en octobre, Myriam Meyts, administratrice de La Source, a
remis une série de livres pour enfants, en français et en créole, écrits par des auteurs haïtiens.
3) Supervision des projets
Un aspect important de l’action de l’association est la supervision des projets. Comme
mentionné plus haut, une administratrice s’est rendue en Haïti, en octobre 2016. C’était
l’occasion d’assister à l’inauguration de la bibliothèque scolaire, au Centre Bon Samaritain de
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 2016 (en mars, en juin, en septembre et en décembre).
Le bulletin trimestriel peut être consulté sur le site internet de l’asbl.
- Le Site internet www.haitiguatemalalasource.org
Le visiteur y trouve toute l’information utile sur la mission et les activités de
l’association.
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 2016 : les 2 mars, 1er juin, 14 septembre et 7 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.
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L’association a tenu son assemblée générale statutaire le 8 mars 2016.
Le secrétaire, Alain Verhaeghe
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