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Rapport d’activités 2017

1) Introduction
En 2017, nous avons pu, une fois de plus, compter sur le soutien financier de nos fidèles
donateurs. Grâce à cette aide précieuse, l’association a pu envoyer 42 398 € en Haïti et au
Guatemala l’an passé.
Ces fonds ont été affectés à la poursuite des mêmes objectifs qu’en 2016 :
-

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).

En 2017, l’association a également décidé d’inclure parmi ses projets, celui du Père Hilaire à
Canaan. Joseph Hilaire veille au fonctionnement d’une petite école située dans un bidonville à
la sortie 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
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La Source parraine deux institutions qui ont pour ambition d’héberger et d’offrir une
formation scolaire à des jeunes défavorisés des deux pays.
-

L’Ecole de Frères (Haïti : banlieue de Port-au-Prince)
L’Ecole des Jeunes du Collège Méthodiste de Frères reçoit des enfants de familles
modestes ou en difficulté qui vivent dans la banlieue de Port-au-Prince (à Delmas).
L’aide apportée avec d’autres associations permet à ces enfants de suivre une scolarité
normale. 133 élèves (85 garçons et 48 filles) ont fréquenté l’école l’an passé. Les enfants
accueillis dans l’école dite « de l’après-midi » reçoivent 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.

-

Le Foyer Santo Domingo (Guatemala : Petén)
L’orphelinat « Santo Domingo », situé dans le Petén, bénéficie toujours du soutien
indéfectible des membres d’Haïti-Guatemala-La Source.
Le Foyer a hébergé 18 jeunes filles en 2017, âgées de 8 et 19 ans. Il offre un hébergement
temporaire où le jeune, placé suite à une décision de justice, trouve à la fois sécurité et
affection. 11 jeunes filles ont fréquenté une école primaire, 5 un établissement
secondaire et une adolescente a suivi un baccalauréat en Tourisme. 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 et des adolescents qui errent dans les rues
d’un quartier très pauvre et à forte criminalité de la capitale guatémaltèque (le « Basurero »).
L’accent est mis sur la formation scolaire. Pour l’année 2017, La Source a pu offrir, grâce aux
dons de ses membres, une bourse d'études à 6 adolescents ainsi qu'un peu de matériel
scolaire avec le solde. Il faut en effet compter 250 € par an et par enfant.

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

Au nord de Port-au-Prince, le GDIA a mis en place des structures destinées à l’accueil et à la
formation des jeunes des villages de Laverdure, Bazin et Gracette.
2017 a été une année de transition. Irène Belle, qui s’est dévouée corps et âme aux jeunes de
la communauté durant pratiquement 30 ans, a décidé de céder le relais à ses collègues haïtiens
du GDIA et aux enseignants de l’école.
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Les fonds versés en 2017 par les sympathisants d’Irène Belle ont contribué à la couverture des
frais de fonctionnement de l’école et à l’entretien des infrastructures. De nouveaux projets sont
à l’étude pour les années à venir.

Le Centre Bon Samaritain à Petites Desdunes (Haïti)

L’ensemble du programme de développement de la communauté de Petites Desdunes s’appuie
sur trois structures : le Centre de Nutrition, l’école La Sainte Famille et la Bibliothèque le « Petit
Prince ».
Le Centre de nutrition, point de départ de toutes les autres initiatives de développement,
accueille des enfants de 2 à 7 ans. Tous les jours, avant les repas, des séances de sensibilisation
et d’éducation sont organisées pour les familles et les enfants.
L’école La Sainte Famille a compté plus de 500 élèves en 2017, de la maternelle à la sixième
fondamentale. Tous les élèves bénéficient d’un repas chaud quotidien.
La Bibliothèque « Le Petit Prince », dont la construction a été financée par La Source et la
Province du Brabant wallon, est désormais ouverte non seulement aux enfants de l’école La
Sainte Famille mais à toutes les écoles primaires du village. Elle le sera bientôt à tous les habitants
de la communauté. Avec le dernier versement de La Source en décembre 2017, la bibliothèque
a pu s’équiper de tables et de chaises.
3) 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 2017 (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.
4) Gestion de l’association
Les membres du Conseil d’administration assurent la gestion journalière de l’asbl.
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Le Conseil a tenu quatre réunions en 2017 : les 8 mars, 7 juin, 6 septembre et 6 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 8 mars 2017.
Le secrétaire, Alain Verhaeghe
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