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                                                                                   www.haitiguatemalalasource.org.   
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

   BILAN FINANCIER 2018 DE NOTRE ASBL 
Il est important que vous sachiez ce que nous faisons avec vos dons !!! 

Nous avons terminé l'année 2017 avec un solde en banque de 8.004,75 €. 

ENTREES 

1) Durant l'année 2018, nous avons reçu 37.173,58 € de dons. 

2) Les intérêts bancaires sur notre compte d'épargne ont rapporté 0,56 € 

3) Nous avons eu 1.948,66 € de recettes (brutes) pour le brunch du 23/9. 

4) Le total des entrées pour l'année 2018 fut de 39.122,80 €. 

SORTIES 

1) Pour Haïti, 32.337,48 € ont été envoyés à nos 4 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 

 - Ecole de Canaan (Port-au-Prince) : Père Joseph Hilaire 

2) Pour le Guatemala, 7.941,49 € € ont été virés au Hogar Santo Domingo à Santa Elena dans le Péten 

(vos parrainages) 

(Le virement pour la Casa Niño Esperanza à Guatemala City (2.200.36 €) prévu en décembre 

2018 n’a pu partir que le 11 janvier 2019 !!) 

3) Les dépenses pour le brunch du 23/9 se sont élevées à 1.223,85 €, ce qui nous a fait un bénéfice net 

de 724,81 € 

4) Cette année, les frais administratifs (798,04 €) ont représenté 2,1 % de nos entrées financières nettes. 

Cette somme représente essentiellement les frais pour notre journal trimestriel, l'envoi des attestations 

fiscales, les frais bancaires et de maintenance de notre site internet. 

5) Notre total de sorties s'élève ainsi à 42.300,86 € 

Nous avons ainsi terminé l'année 2018 avec un solde bancaire de 4.826,69 € 

Si vous avez l’une ou l’autre question, n'hésitez pas à me contacter : soit par courriel 

dufcop@skynet.be ou par tél. au 0472/405 354.  Je me ferai un plaisir de vous répondre. 

       Guy Dufay, trésorier    16/03/2018                                                                       

             

 

 

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/
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Bilan de notre action en 2018 

En 2018, nous avons poursuivi le même objectif qu’en 2017 : participer au développement de nos 
six projets, quatre en Haïti et deux au Guatemala, en privilégiant l’éducation et la formation des 
jeunes les plus défavorisés. 

L’an passé, 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 votre générosité 
et à votre confiance.  

Concrètement, à quoi vos dons ont-ils servi ? 
 

- Pour 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.  
 

- Pour 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 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. 
 

- Pour 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.  
 

- Pour l’Ecole 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 à 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.  
        … Lire la suite page 5… 
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VISITE À NOS DEUX PROJETS AU GUATEMALA                                                                     Janvier 2019 

CASA NIÑO ESPERANZA à GUATEMALA CIUDAD (la capitale)                    lundi 21 janvier 2019 

A 500 m de la décharge d’immondices de la capitale, dans une petite rue étroite assez sale, nous avons 
découvert derrière la grande grille noire d’entrée, une oasis dans ce quartier réputé comme dangereux. Sœur 
Nidia, la directrice, (à droite sur la photo), nous a fait découvrir son école. 

 

Une équipe motivée, des bâtiments propres et joliment décorés attendaient les jeunes : c’était le jour de la 
rentrée scolaire. 

Le matin, la « Casa Niño Esperanza » accueille 50 enfants pour des classes de maternelle encadrées par des 
enseignantes payées par une congrégation française. 

L’après-midi, 4 enseignantes prennent en charge 100 enfants de niveau secondaire qui ont eu cours le matin 
dans leurs écoles respectives et qui viennent ici pour faire leurs devoirs, étudier et recevoir un renforcement 
scolaire dans les matières où ils ont besoin d’aide. Chaque enseignante prend en charge un niveau d’études 
déterminé. 

La « petite école », comme ils disent, offre un repas à chaque enfant. 

Son financement est principalement assuré par : 
- La congrégation des sœurs de la providence de la Pommeraye – France 
- La « Fundación Niño Esperanza » fondée au Guatemala par des donateurs locaux. 

Elles ne reçoivent aucune subvention de l’Etat guatémaltèque…. 

L’argent que nous leur envoyons sert à acheter du matériel didactique, à organiser des activités impliquant les 
parents et surtout à payer quelques bourses d’études pour les études secondaires. 

Cette école nous donne beaucoup d’indices de sérieux et de professionnalisme. 
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HOGAR SANTO DOMINGO à Santa Elena, région du Petén                   mercredi 23 janvier 2019 

Santa Elena est située à 475 km au nord de la capitale.  

Notre asbl soutient ce projet depuis 30 ans !!! 

Sœur Marcella (à droite de la photo) en est la directrice et Sœur Olga (au centre) est son adjointe.

  

Le Foyer Santo Domingo accueille des fillettes confiées par le juge. Soit parce que leur famille n’est pas capable 
d’assurer leur éducation soit parce qu’elles sont orphelines. La juge essaie de privilégier le maintien en famille. 
Aussi, dès qu’un proche (parents, oncle ou tante) offre la sécurité suffisante pour les reprendre, la juge 
décide (en accord avec la fillette) de la sortir du Foyer Santo Domingo. 
Les enfants qui n’ont personne restent au foyer jusqu’à l’âge de 18 ans. 
De ce fait, le nombre d’enfants présents au Hogar Santo Domingo varie sans cesse. 
L’année passée, il y avait 15 fillettes. Le jour de notre visite, elles étaient 5. 
Ce Foyer travaille avec une assistante sociale et une psychologue. Un chauffeur conduit chaque jour les enfants 
dans leurs écoles respectives ou leurs lieux de stages. A chaque trajet, un adulte les accompagne pour une 
question de sécurité. 
Le Foyer Santo Domingo vient de démarrer une nouvelle activité : l’accueil provisoire d’enfants migrants (sans 
famille) trouvés sur la rue par un organisme officiel local. 
Les deux seules sources de financement du Hogar Santo Domingo sont : 

- « Amici », une association italienne  
- Notre asbl « Haïti Guatemala La Source » 

L’Etat guatémaltèque ne leur donne aucun subside…. 
 
« Sans vous, nous ne pourrions rien faire » nous répétait Sœur Marcella au cours de notre visite. 
 
Ce projet me semble très sérieux aussi. Nous devons continuer à les soutenir dans ce beau projet ! 

 

 

                        Votre partenaire en lien avec ls projets du Guatemala, Guy Dufay  
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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. 
 

- Pour le Foyer Santo Domingo (Guatemala : 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.  
La prise en charge d’une jeune fille coûte en moyenne 133 euros par mois. En 2018, La Source 
a envoyé 7.941 €, ce qui représente la prise en charge de 5 enfants durant une année.  
 

- Pour 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. 
Tous ces enfants reçoivent un repas. L’encadrement est assuré par quatre instituteurs et 
quatre professeurs. 
L’argent de La Source sert à payer des bourses pour que les enfants puissent fréquenter 
l’enseignement secondaire mais aussi pour l’achat de matériel scolaire.  
 

En 2019, nous comptons une fois de plus sur vous et votre générosité pour poursuivre notre action ! 

                 Alain Verhaeghe, secrétaire 
 

 

 

 

 

ATTESTATIONS FISCALES 2018. Si, durant l’année 2018, vous avez effectué un ou plusieurs 

dons (à titre personnel) pour un montant de 40 € ou plus, vous avez reçu une attestation fiscale, début 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 : 0472 / 405 354  
 

 

 

 

Nous transmettons volontiers une information/invitation reçue d’un de nos membres, Jean-Pierre 

Dupont qui outre des remerciements pour les nouvelles de Ayiti (= Haïti en créole), nous écrit : 

 

« Savez-vous que chaque premier dimanche du mois à 15h, nous célébrons la messe en « kréol-

aysien » au 62 rue de la Poudrière, 1000 Bruxelles. Vous y êtes bienvenus. »   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dufcop@skynet.be
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Haïti  
 

 
Une petite note pour vous donner, en bref, quelques nouvelles du Centre de nutrition Bon 

Samaritain de Petites Desdunes. Récemment, la situation politique en Haïti était très difficile. 

Des manifestations violentes de rue, réclamant le départ du président du pays, s’étaient soldées 

par des actes de pillage. Le pays était comme totalement fermé durant trois semaines au cours 

du mois de février, avec le non-fonctionnement des institutions, du commerce, et des écoles, 

etc. 

Le Centre de nutrition, étant en dehors du centre de la vie politique du pays, situé dans un petit 

village rural oublié, fonctionne. Mais il subit l'impact de cette situation d’instabilité politique avec 

les prix des produits de première nécessité qui grimpent sur le marché. Nos enfants, en dépit 

de ces difficultés socio-économiques du pays, continuent de recevoir un repas chaud par 

jour.  Merci à La Source. 

Les US$1722, reçus le 17 décembre 2018, des Amis de la Source nous avaient permis 

d'organiser les fêtes de fins d’année, d’acheter du riz, de la viande, des légumes, des haricots, 

de la farine, et du pain pour nourrir les enfants durant les mois de janvier et de février et de 

mars. 

Les enfants sont très reconnaissants aux Amis de la Source pour leur générosité et leur 

solidarité. 

A toute l’Equipe de l’Association, je vous demande de transmettre nos sentiments de gratitude 

pour leur proximité et leur fidélité. 

En toute reconnaissance, 

P. Wismick 

 

 
 

 

"Irène Belle vient de nous envoyer des nouvelles décrivant les conditions pénibles dans 

lesquelles ils doivent vivre. Elle émet d'abord deux souhaits pour son association : pouvoir 

assurer financièrement les études d'un étudiant dans la section Agronomie et pouvoir acheter 

une pompe pour l'irrigation des terres. (Plus d'informations dans le prochain journal) ; 

Pour Haïti en général, les nouvelles sont alarmantes pour ce pays qui nous est cher pour nos 

dons. 

On en parle peu dans nos médias européens ici, mais de nombreux facteurs ont encore 

détérioré la vie des Haïtiens, déjà un des peuples les plus pauvres de la planète ; celui-ci 

commence à se révolter contre le pouvoir en place. Il ne nous appartient pas de formuler ici 

d'opinions politiques, mais bien de nous mobiliser pour en limiter les conséquences pour cette 

population. 

En effet, on ne compte plus les grèves et manifestations dans tout le pays, avec des morts ! Les 

écoles et les hôpitaux sont fermés, et la devise locale ne cesse aussi de chuter, ce qui ne 

permet plus à la population de se nourrir ni de se soigner. Certaines familles ne mangent plus 

qu'un petit repas par jour, d'autres même passent parfois une journée sans manger ! 

Nous lançons donc un appel d'urgence à des dons supplémentaires pour ceux qui soutiennent 

ce pays, afin que nous puissions contribuer encore plus que d'habitude pour aider ceux qui 

essayent de sauver des vies, de donner à manger et des soins de santé, et particulièrement 

pour les plus faibles comme les enfants ! 

Merci d'avance pour votre générosité !" 

 

Votre partenaire en lien avec Irène et nos projets en Haïti, Michel  

 


