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Bilan de notre action en 2017 
 
Il est important que vous sachiez ce que nous faisons de vos dons. Dans ce bref résumé, vous découvrirez 
le bilan de notre action, sur le terrain, en Haïti et au Guatemala. 
 
En 2017, nous avons encore pu compter sur vous et votre indéfectible soutien financier à nos projets. 
Grâce à votre 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). 
 
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). 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) 
 
Le Foyer a hébergé 18 jeunes filles en 2017, âgées de 8 et 19 ans. Il offre un havre temporaire où le jeune, 
placé suite à une décision de justice, trouve à la fois sécurité et affection. 11 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. 
 

… /… 
 

 

Compte bancaire de « Haïti – Guatemala – La Source » : IBAN BE58 2500 0919 5079 

Une attestation fiscale est délivrée annuellement pour tout versement de 40 euros et plus. 

Les montants versés mensuellement ou trimestriellement sont cumulés. 

 

http://www.haitiguatemalalasource.org/


 2 

 
 
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.  
 
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 ». 
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. 

Cette année, une fois de plus, nous espérons pouvoir compter sur votre précieux soutien. D’avance 
merci ! 
         Alain Verhaeghe, secrétaire 

 

 

BILAN FINANCIER 2017 DE NOTRE ASBL 
 

Nous avions terminé l'année 2016 avec un solde en banque de 5.530,39 €. 

Comme nous veillons à ce que nos envois d'argent arrivent avant les fêtes de fin d'année, les virements 

vers les projets sont effectués début décembre. Toutes les sommes arrivant ensuite sur notre compte 

sont alors envoyées l'année suivante. 

 

ENTREES 
1) Durant l'année 2017, nous avons reçu 43.751,91 € de dons soit 2% de plus que l'année précédente. 

26.520,30 € ont fait l'objet d'attestations fiscales 
2) Les intérêts bancaires sur notre compte d'épargne ont rapporté 1,11 € 

3) Les recettes (brutes) pour la soirée théâtre du 18 février 2017 se montent à 2.425,91 € 

4) Pour l'année 2017, nous totalisons donc 46.178,93 € d'entrées. 
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SORTIES 
1) Pour Haïti, 32.026,63 € ont été envoyés à trois de nos projets : 

 - Collège de Frères (à Delmas) pour l'école des Jeunes (parrainages) 

 - Ti-Desdunes Centre Bon Samaritain 

 - G.D.I.A.  Irène Belle Petite Rivière de l'Artibonite 

Un envoi est prévu en 2018 pour l'Ecole de Canaan (Port-au-Prince) soutenue par le Père Joseph 

Hilaire. 

2) Pour le Guatemala, 10.371,96 € ont été virés à nos deux projets : 

  - Hogar Santo Domingo à Santa Elena dans le Péten (vos parrainages) 

  - Casa Niño Esperanza à Guatemala City 

3) Les dépenses pour la soirée théâtre du 18 février 2017 se sont élevées à 451,44 € 

 

4) Cette année, les frais administratifs (854,54 €) ont représenté 1,95 % de nos entrées financières 

nettes. Cette somme représente essentiellement les frais : 
➢ de confection et d'envoi de notre journal d’informations à tous nos membres et 

ce, 4 fois par an 

➢ d'envoi des attestations fiscales 

➢ bancaires  

➢ de maintenance de notre site internet 

5) Notre total de sorties s'élève ainsi à 43.704,57 € 

 

Nous avons ainsi terminé l'année 2017 avec un solde bancaire de 8.004,75 € 

 

      Guy Dufay, trésorier de l’asbl  

          7/03/2018 
 

Le grand écart entre les montants envoyés en Haïti et au Guatemala provient du choix exprimé par les 

donateurs. Si, dans la communication de votre virement, vous avez mentionné vouloir soutenir un 

projet spécifique, tous vos dons ultérieurs seront envoyés à ce même projet. Si vous n'avez rien 

spécifié, vos dons sont alors destinés aux projets qui en ont le plus besoin. Si vous souhaitez vérifier 

vers quel projet vont vos dons, n'hésitez pas à me contacter : dufcop@skynet.be ou au 0472/405 354  

 
 
 
       
GUATEMALA CITY - CASA NIÑO ESPERANZA        27 mars 2018 

 
Très chers amis de l'Association La Source. 
 
Mon prénom est Maria Isabel, et, par ce courriel, je veux vous remercier pour votre précieuse collaboration 
financière à la petite école de renforcement scolaire, ici, au Guatemala. Veuillez m'excuser de ne pas avoir 
envoyé les comptes plus tôt. Je pensais que cela se faisait en fin d'année avec le bilan. Pour cette année, la 
sœur Nidia et moi, avons établi quelques besoins urgents. 
 
Le 8 décembre, nous avons reçu 14.423,85 Q. (= Quetzales) (= 1.578 €) (1).  
La banque nous a pris une commission de 108,45 Q. (= 11,86 €).  
Le total disponible pour la petite école était de 14.315,40 Q. (= 1.566,23 €) 
 
Budget : 
 
- Une imprimante                            1500,00 Q. (= 164,11 €) 
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- Paiement d'une dame qui nous aide à préparer les goûters des enfants : 15 mois à 200 Q. (= 21,88 €) soit 
3.000 Q. (= 328,22 €)  
- 4 bourses d'études de 200 Q. (= 21,88 €) par mois. Pour 10 mois = 8.000 Q. (= 875,27 €) 
- Matériel didactique et scolaire : 1815,40 Q. (= 198,62 €) 
 
TOTAL : 14.315,40 Q. (= 1566,23 €) 
 
Veuillez nous excuser pour la présentation. Nous avons un problème avec l'ordinateur et je vous envoie cela de 
mon smartphone. Si vous avez des questions, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Vous pouvez aussi 
donner votre point de vue. L'imprimante qu'utilisent les enfants à l'école était tombée hors d'usage et nous en 
avons acheté une nouvelle avec l'argent que vous nous avez envoyé. 
Recevez nos plus sincères remerciements. En fin d'année, nous vous enverrons les preuves de ces dépenses. 
Que Dieu vous bénisse.  
 

Maria Isabel Villela et Nidia Almendarez  

(1) au cours du 30/03/2018 
 

ATTESTATIONS FISCALES 2017.  Si, durant l'année 2017, vous avez effectué un ou plusieurs 

dons (à titre personnel) pour un montant de 40 € ou plus, vous recevrez une attestation fiscale dans le 

courant du mois de mars. Si vous utilisez Taxonweb pour remplir la déclaration de vos revenus, celle-ci 

figurera dans votre dossier My MinFin. 

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter Guy Dufay soit par courriel : 

dufcop@skynet.be soit par téléphone : 02 / 354 46 28 

 

Visitez notre site web www.haitiguatemalalasource.org  

Ce site est aussi le vôtre : visitez-le et n’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions. Manque-t-il une 

rubrique ? Des éléments d’information que vous jugez utile (s ?) font défaut ? Dites-le-nous ! (Utilisez 

à cette fin le formulaire de contact que vous trouverez sur le site, à la rubrique « contact »). 

 
 

 

 
HAÏTI   Nouvelles du GDIA et d'Irène Belle          mars 2018 

 
A tous les membres bienfaiteurs de La Source. 
Cette année 2018 sera la trentième de la présence du GDIA en Haïti. C’est pour nous tous une 
occasion d’émotion et de fierté que nous voulons partager avec tous ceux qui nous ont soutenus, 
conseillés, aidés. 

 

Le projet « citrons » prend corps très 
sérieusement et s’étend autour de nous comme 
de l’eau ! Edvan vient de finir avec tous les 
élèves disponibles de réparer les 12 m de mur 
de clôture abimés depuis longtemps. A force de 
patience, de ténacité, on arrive lentement à 
réparer l’école. Ce 13 mars, Irène Belle a fêté 

ses 80 ans ainsi que 30 ans de présence 
active en Haïti, tout cela après une carrière 
complète en Belgique. 
Bravo Irène pour tant de dévouement ! 

 

http://www.haitiguatemalalasource.org/

