HAITI-GUATEMALA-LA SOURCE asbl

Rapport d’activités 2018

1) Introduction
En 2018, nous avons poursuivi le même objectif qu’en 2017, à savoir participer au développement
de nos projets et soutenir nos parrainages en Haïti et au Guatemala :
- Notre projet à Petites Desdunes en Haïti ;
- L’aide au Groupe de Développement Intégré de l’Artibonite (au nord de Port-au-Prince) ;
- Le projet de renforcement scolaire à Guatemala City ;
- Le soutien à la petite école de Canaan dans la banlieue de Port-au-Prince ;
- Nos deux parrainages, le foyer Santo Domingo au Guatemala et l’Ecole des Jeunes à Delmas
en Haïti.
En 2018, nous avons envoyé 40.279 € en Haïti et € au Guatemala. Notre bilan est donc plus que
satisfaisant.
Nous nous en félicitons. Nous le devons à la générosité et à la confiance de nos sympathisants.
Nos priorités sont l’éducation, la santé et l’économie sociale.
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2) L’action de l’association en Haïti et au Guatemala

Les parrainages
La Source parraine deux institutions dont la vocation est d’héberger et d’offrir une formation
scolaire à des jeunes défavorisés.
-

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. En 2018,
l’effectif était de 130 élèves, tous boursiers.
L’argent envoyé par La Source a contribué à la prise en charge de 4 enfants. Il faut compter
en moyenne 140 € par mois et par enfant pour couvrir l’ensemble des dépenses : frais de
scolarité, repas chaud quotidien et participation aux activités extrascolaires.

-

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, à
Santa Elena, dans le Petén.
Le Foyer accueille des fillettes confiées par le juge. Soit leur famille n’est pas capable de s’en
charger soit elles sont orphelines. En 2018, 15 fillettes ont séjourné dans le foyer.
L’institution a démarré une nouvelle activité l’an passé : l’accueil provisoire d’enfants
migrants, sans famille, trouvés dans la rue par un organisme officiel local.
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 € par mois. En 2018, La Source a
envoyé 7.941 €, ce qui représente la prise en charge de 5 enfants durant une année.

La « Casa Niño Esperanza » (Guatemala : capitale)
Le projet dit « de renforcement scolaire » de la Casa Niño Esperanza est développé dans la capitale,
dans le quartier pauvre et à forte criminalité appelé « Basurero ».
L’école accueille une cinquantaine d’enfants le matin, dans des classes de maternelles. Une centaine
d’enfants scolarisés dans des établissements extérieurs, sont accueillis l’après-midi. Ils y viennent
pour faire leurs devoirs, étudier et recevoir un renforcement scolaire dans les matières où ils
éprouvent des difficultés. Tous ces enfants reçoivent un repas.
L’encadrement est assuré par quatre instituteurs et quatre professeurs.
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L’argent de La Source sert à payer des bourses pour que les enfants puissent fréquenter
l’enseignement secondaire mais aussi à l’achat de matériel scolaire.

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. Le Groupe de Développement
Intégré de l’Artibonite fut fondé en 1988 par Irène Belle (originaire de Waterloo) et une équipe de
bénévoles haïtiens.
Les fonds versés en 2018 par les sympathisants d’Irène Belle ont été affectés à des travaux de
réparation des locaux scolaires et à l’accueil de nouveaux élèves. L’argent a aussi permis d’offrir 10
bourses d’études et de payer l’uniforme des jeunes qui fréquentent l’école.

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 2018, de la maternelle à la sixième
fondamentale. Tous les élèves bénéficient d’un repas chaud quotidien.
La Bibliothèque « Le Petit Prince » est ouverte depuis février 2017. Elle est au service de toutes les
écoles primaires du village et, à terme, elle sera accessible à tous les citoyens de la communauté.
Tous les fonds récoltés en Belgique vont directement aux bénéficiaires c'est-à-dire aux enfants,
principalement pour leur offrir chaque jour un repas chaud, bien souvent le seul de la journée.

L’école de l’Immaculée Conception, Camp de Canaan (Port-au-Prince, Haïti)
L’école a été installée dans un camp baptisé « Canaan » après le séisme de 2010, au cœur d’un
bidonville à la sortie de Port-au-Prince. Elle accueille plus de 300 enfants de la maternelle à la 9ième
fondamentale.
L’école est prise en charge par la Mission Saint-Gabriel, fondée par le Père Joseph Hilaire - vicaire à
Waterloo durant ses études - et une petite équipe d’instituteurs haïtiens.
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La Mission Saint-Gabriel prend en charge le défraiement des instituteurs. Les fonds récoltés en
Belgique par La Source sont utilisés pour acheter du matériel scolaire et pour effectuer de petites
réparations aux locaux.
3) 30ième anniversaire de l’association
Le 23 septembre, La Source a fêté ses 30 ans. Autant d’années durant lesquelles l’association a pu,
grâce à la générosité de ses fidèles donateurs, apporter une aide précieuse à des enfants et des
adolescents vivant dans une situation de détresse matérielle mais aussi bien souvent morale.
L’ambition est de les aider à se faire une place dans la société en leur offrant un foyer et une
formation.
Pour marquer l’événement, les membres du conseil d’administration aidés par de nombreux
bénévoles, ont organisé un plantureux brunch à Waterloo. Ce fut l’occasion pour les visiteurs de
partager un agréable moment et de prendre connaissance de l’évolution des projets en cours en
Haïti et au Guatemala.
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 2018 (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 2018 : les 7 mars, 6 juin, 19 septembre et 5 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 7 mars 2018.

Le secrétaire, Alain Verhaeghe
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