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Chers Amis lecteurs, Chers Amis donateurs,  

Dans la grisaille et la morosité qui semblent vouloir prendre le dessus, nous avons, ce trimestre, voulu 

lever haut la flamme de l’espérance et des encouragements. Nous avons demandé à nos responsables 

de projets sur place en Haïti et au Guatemala, de donner la parole à des jeunes qui sont passés par les 

différentes institutions et qui après un parcours difficile et douloureux sont aujourd’hui des témoins de 

ce que les « petites gouttes peuvent devenir des océans », les petits efforts de chacun peuvent mettre 

un enfant debout et faire de lui Un Homme, Une Femme porteur d’AVENIR. 

Cette fois, vous avez en main, une édition en 6 pages… ne vous découragez pas à la lecture : ce sont 

des pépites de vie pour nous encourager et nous dire qu’ensemble nous pouvons être forts. 

Bonne lecture et mille mercis pour votre générosité,      BM  

                 

Haïti :  Au Collège méthodiste de Frères 

 Je suis Jobner BOUZY, né le 24 octobre 1999 à Thiotte, une commune du Sud-Est d’Haïti. Issu 

d’une famille paysanne de 8 enfants dont je suis le quatrième et aussi l’unique fils. Mes parents n’avaient 

pas la possibilité de nous envoyer tous à l’école, bien qu’ils travaillent de toute leur force. Mon père est 

cultivateur, ma mère est commerçante. 

 Dès l’âge de quatre ans, j’ai dû laisser mes parents pour me rendre à Port-au-Prince dans un 

orphelinat situé à Delmas 54 à l’époque. 

 J’avais déjà six ans lorsque je me suis rendu à l’école pour la première fois. Donc, je n’ai pas 

été à l’école maternelle. J’ai débuté mes études à la section de l’après-midi du Collège Méthodiste de 

Frères (CMF), où j’ai reçu une bourse. On travaillait de 1h PM à 5h PM. C’était une belle expérience. 

 .. /… 

Il n’est pas trop tard !  

Faites encore un don en 2020, vous bénéficierez de l’augmentation de la déduction fiscale qui passe 

de 45 à 60 % pour les dons versés en 2020. 

Pour soutenir les associations en ces temps de pandémie, le gouvernement fait un geste : à partir de 

40 €, vous recevez une attestation fiscale (cela n’a pas changé) et vous bénéficiez d’une réduction 

d’impôt supplémentaire. Autrement dit, un don de 40 € ne vous coûtera que 16 € contre 22 € au tarif 

normal. 

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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…/.. J’étais entouré d’enseignants compétents et compréhensifs, dans des salles de classes très 

spacieuses, avec une grande cour de jeu et aussi la cantine de tous les jours, c’était très motivant. 

J’avais presque tout ce qu’il faut, à disposition, pour obtenir une bonne éducation : bibliothèque, sport, 

journée récréative, chant, etc… 

 J’ai bouclé mes études primaires vers les années 2010-2011 et l’orphelinat était en baisse, ils 

ont décidé d’appeler mes parents qui étaient obligés de venir me chercher. Donc je me suis rendu à 

Thiotte où j’ai passé trois mois.  

 Je me faisais tellement de soucis sur mon avenir parce que si j’étais resté à Thiotte, je n’aurais 

plus la chance de fréquenter une bonne école. Mais une porte a été ouverte lorsque la directrice du 

CMF m’a accordé une bourse complète jusqu’à la philo, suite aux bonnes notes que j’avais eues en 

primaire à la section de l’après-midi. (Toujours lauréat, moyenne 8 ou 9). 

 En juillet 2018, j’ai réussi à boucler mes études classiques au CMF et encore une fois la 

directrice m’accompagne financièrement dans mes études au CPRP (Ecole Normale de Frères). 

 C’est toujours un plaisir pour moi de regarder les enfants de la section PM jouer sur la cour et je 

participe à la cantine avec eux parfois. 

 C’est pourquoi, en tant que Normalien, mon rêve le plus cher c’est d’implanter une école à 

Thiotte, une bonne école, à un prix abordable. Je travaille sérieusement sur ce projet qui m’est encore 

un défi, faute de moyens financiers. Je souhaite sincèrement voir l’éducation de qualité que prône le 

CMF s’étendre sur tout le pays, spécialement à Thiotte, ma ville natale. 

 Pour finir, je tiens à remercier et à encourager tous ceux qui supportent la section de l’après-

midi du CMF. Soyez fermes et confiants dans votre œuvre car votre travail ne sera pas vain.  

Merci infiniment ! 

 

Guatemala City        Casa Niño Esperanza  

Histoire d’Ingrid 

Ingrid a 8 ans. Nous nous occupons d’elle depuis qu’elle a 3 ans. C’est une fille active et dynamique 

malgré les faits qui ont marqués sa vie. Elle a été abusée à l’âge de 4 ans. Ceci l’a tellement marquée 

qu’elle perdit sa joie de vivre. Nous avons beaucoup soutenu sa maman durant cette étape difficile. 

Tout était confus.  

Maintenant, je peux dire qu’Ingrid retrouve petit à petit la joie. C’est une fillette avec beaucoup de 

rêves et de désirs. Elle voudrait être maîtresse quand elle sera grande. C’est une petite fille 

enthousiaste, aimable et assidue à l’école. 

Je remercie l’Association Haïti Guatemala pour le soutien inconditionnel qu’il donne à notre maison 

Casa Niño Esperanza. Que Dieu vous bénisse dans vos travaux quotidiens et dans vos familles. 

Merci de vous préoccuper de nos enfants. Ils vous remercient pour votre solidarité. 

Je vous suis très reconnaissante. 

Sœur Nidia Almendarez 

 

GUATEMALA – Foyer Santo Domingo (tenu par les sœurs dominicaines de Saint-Sixte) 

– Santa Elena – Petén 

Soeur Marcella, la directrice, a demandé à une des filles qui a grandi dans leur maison de faire un 

témoignage. Le voici : 

Je m’appelle Mishell. J’étais une petite fille joyeuse, douce, attachante, tendre et assez rebelle. J’ai 

grandi avec une maturité qui n’était pas celle d’une petite fille de mon âge.  
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Je suis entrée au Foyer Santo Domingo à l’âge de deux ans. J’ai été baptisée et c’est, grâce aux 

sœurs dominicaines, que j’ai reçu ce sacrement. Je leur suis éternellement reconnaissante car elles 

m’ont transmis une bonne éducation et des valeurs. Je dois encore recevoir certains sacrements mais 

c’est à moi d’en décider. 

 

Maintenant, je vais vous parler de mon 

parcours éducatif. Je suis entrée à l’école maternelle 

Santo Domingo à l’âge de 5 ans. J’étais une petite 

fille joyeuse, amicale. Je ne pensais qu’à jouer, me 

faire des amies et copains. Ayant terminé le cycle 

maternel, je me suis préparée à un nouveau défi : 

l’entrée en première primaire. Les plus beaux 

souvenirs de ma vie, c’était quand nous jouions avec 

mes compagnes au Foyer. Nous formions un 

assez grand groupe : 19 fillettes d’âges différents. 

 

A l’âge de 7 ans, je suis entrée en première primaire à l’école Tziquinaja. Je ne pensais qu’à jouer. Je 

n’aimais pas trop les travaux scolaires mais je les faisais parce qu’on attirait mon attention sur 

l’importance de les faire pour que je réussisse dans la vie. En grandissant, on comprend alors 

l’importance de ces conseils parce que la vie n'est pas aussi facile qu'elle ne semble. Elle demande 

des sacrifices.... J’ai appris à faire des tâches ménagères et, grâce à cela, j’ai beaucoup appris. 

Chaque période fut belle parce que tu as beaucoup de souvenirs de ce que tu as découvert et appris 

durant cette étape. 

A 13 ans, je suis allée étudier au Collège CMEMOU. Je me sentais comme une petite dame qui 

comprenait les choses de la vie. Parfois, j’étais rebelle. Mais c’est bien quand on te conseille parce 

que tu sais que c’est très important pour ta vie. 

J’avais beaucoup de compagnes dont une qui était comme ma petite sœur. Elle s’appelle Ana 

Patricia. Mais je l’appelle “Paty” par affection. Nous étions toujours ensemble. Nous sommes entrées 

au Foyer la même année mais elle, est entrée quelques jours avant moi. Nous étions beaucoup  
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ensemble au point que nous nous sommes pris d’affection et que nous nous considérions comme des 

sœurs. Ensuite, on nous changea d’école et nous sommes allées au Collège LIMCO pour notre 

dernière année de secondaire inférieur. J’y ai appris beaucoup accumulant de nouvelles 

connaissances. C’est ainsi que j’ai pu atteindre un de mes nombreux objectifs. 

Cette même année fut aussi celle de notre confirmation. Tous les dimanches après la messe, nous 

avions une séance de catéchèse au cours de laquelle on abordait des thèmes pour nous aider à 

entretenir une bonne relation avec Dieu. 

Cela se faisait en 3 ans. J’ai débuté à 13 ans et j’ai fait ma confirmation à 15 ans. C’est bien de 

connaître tout cela. Petit à petit, chacun apprend des choses. 

 

 En 2018, je suis entrée à l’INTECAP où j’ai eu l’occasion de suivre un cours de cuisine internationale 

durant 2 ans et demi. La première année, nous avions seulement des cours de théorie et ce, tous les 

jours de la semaine. Durant la seconde année, nous avions des cours pratiques à raison de 3 jours 

par semaine, du lundi au mercredi. Nous allions ensuite dans des restaurants pour la pratique. 

Chacun de nous devait choisir un restaurant. J’ai eu l’occasion de pouvoir faire mon stage à l’Hôtel 

Maya International. 

A la fin de chaque module, nous devions présenter tout ce que nous avions fait. Cela faisait partie 

d’un examen. La dernière matière que nous avons étudiée fut la base de la cuisine diététique. Il ne 

restait plus que l’examen final. Mais il n’a pas pu être réalisé jusqu’à la fin à cause de la pandémie 

mondiale à laquelle nous sommes affrontées. 

En 2019, j’ai quitté le Foyer Santo Domingo. Ce fut très 

difficile pour moi parce que j’ai vécu là une belle 

expérience aux côtés des sœurs et de mes compagnes du 

Foyer. J’ai passé 16 années au Foyer et je peux vous 

assurer qu’elles m’ont appris à différencier ce qui était bon 

et ce qui était mauvais. 

Ce fut une belle expérience pour moi de pouvoir vous 

raconter mon parcours de vie et mes défis durant mon 

séjour au Foyer Santo Domingo. Je me sens très fière et 

contente et aussi un peu gênée d’avoir pu réussir. 

Grâce aux sœurs, je peux faire beaucoup de choses et j’ai 

appris à me comporter et surtout à vivre avec mon 

entourage. Grâce à elles et à Jésus, je me sens bien. 

Maintenant, j’ai une nouvelle famille que je connaissais 

depuis que j’étais en primaire. Ils m’ont accueillie quand 

j’ai quitté le Foyer. C’est là que je vis actuellement. Je les 

remercie aussi car ce sont de gentilles personnes. 
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Cette année, je termine ma formation de chef en cuisine internationale. Cela a été difficile à cause du 

confinement causé par la pandémie. Mais nous avons reçu les cours en forme virtuelle tout en 

effectuant la pratique dans nos familles. Je remercie Dieu de m’avoir accompagnée au travers des 

personnes qui m’ont soutenue pour que maintenant je puisse m’intégrer dans la société avec les 

connaissances, les outils et techniques qui rendront mon travail plus efficient. 

Voilà le récit que j’ai écrit pour vous.                                                                                Mishell 

 

Haïti 

Au GDIA d’Irène Belle 

Chers amis, 
 
J'aimerais vous parler aujourd'hui d’un de nos jeunes les plus fidèles que j'appelais Ti Chit – petit 
moineau- mais qui n'a reçu un vrai nom que vers 14 ans lorsque son père jusque-là inconnu lui a 
envoyé un acte de naissance à l'occasion de l'examen du certificat. Alors qu'il était tout petit ; sa mère 
l'a confié à son grand-père, un rude paysan solitaire de qui le petit garçon recevait plus de coups que 
de caresses ou de nourriture, puis elle est morte. Etrangement, un enfant aussi mal traité n'est 
devenu ni bandit, ni voleur, ni aigri, ni révolté. Laissé à lui-même, il était pris en charge par tout le 
quartier, il rendait service et recevait de chacun un peu de nourriture et suffisamment d'amour pour 
n'avoir que des souvenirs de gentillesse de sa petite enfance. 
 
Il fait dire qu’il était lui-même un adorable petit bout d'homme qui s'était pris de passion pour Antoine, 
cet Haïtien exilé contre son gré qui avait renoncé à une situation stable et enviable dans son pays 
d'accueil pour revenir affronter la misère et aider les paysans dans son pays d'origine ! Quand Ti Chit 
apercevait de loin la haute silhouette, il accourait en vacillant sur ses jambes, lui entourait les genoux 
de ses petits bras en s'écriant « Docteur ! Docteur ! » et posait sa tête sur le jean rugueux. Mais il était 
encore trop jeune pour qu'on le prenne à l'école car on n'a jamais pu réunir assez de petits pour 
organiser une classe de préscolaire. 
 
 Cependant une circonstance obscure, jamais vraiment explorée, le conduisit chez nous. Une parente 
des voisins essaya de faire pression sur le grand-père pour qu'il abandonne tout droit sur l'enfant 
qu'elle voulait envoyer aux USA. En attendant, cette personne emmena le petit dans une autre région 
et le grand-père, désemparé, fit appel à nous. Antoine fit lui-même pression sur le voisin pour qu'il 
ramène l'enfant. Coupé de toute famille, loin de son pays, tout pouvait arriver à un petit Haïtien isolé : 
trafic d'organes, prostitution... on a vraiment eu très peur. Mais, on retrouva le petit, seulement affligé 
pendant longtemps d'un très fort bégaiement qui mit des années à disparaître, et le grand-père nous 
confia l'enfant que personne n'oserait essayer de prendre chez nous ! 
 
Passer de la liberté de la rue à la discipline même légère d'une école de haut niveau et d'une maison 
d'enfants ne va pas de soi quand on n'a que six ans. Et il a fallu trois années pour y arriver, puis ce fut 
la ligne droite jusqu'en philo car le fiston n'était pas bête. 
Actuellement, à 22 ans, la perspective d'encore affronter 5 ans de théorie avant de retourner à la 
pratique d'un métier dont il rêve rebute ce jeune qui a si tôt goûté à l'indépendance ! En clair, celui qui 
est toujours TiChit dans ma tête aurait aimé devenir agronome, et on pourrait l'envoyer dans une 
bonne université mais ... un agronome doit soit trouver une rare place à l'état ou pour une ONG, soit 
travailler ses propres terres et en vivre, ce qui est presque impossible, soit encore, avoir un autre 
travail. Or, notre étudiant n'a pas de terres propres, n'est pas doué pour enseigner et il est fatigué de 
dépendre de l'aide. Il suit des cours d'informatique et va essayer de faire son chemin par lui-même : il 
est débrouillard, travailleur, dévoué. Bien sûr, un capital important pourrait l'aider à se lancer et on est 
sûr qu’il continuera à aider le quartier et les paysans. Pour le moment il est toujours là quand j'ai 
besoin d'un coup de main. Bonne chance, Wilgens !          
 

Irène Belle 
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Au Centre de Nutrition Bon Samaritain 

 
Le Centre de Nutrition « Bon Samaritain de Petites-Desdunes » 

Un chemin long, un processus lent mais des résultats encourageants 

 

Ces deux photos de la même enfant ont été prises, à dix ans d’intervalle, par la co-fondatrice du Centre 

de Nutrition « Bon Samaritain de Petites-Desdunes », Myriam Meyts. Au cours de ses nombreuses 

missions de services en Haïti, Myriam m’a accompagné à Petites-Desdunes (Ti Desdunes) pour 

découvrir le village où je suis né. À l’entrée de la barrière de la maison natale, nous avions été accueillis 

par cette enfant qui allait être à l’origine de l’initiative du centre de nutrition. 

Cette enfant qui s’appelle « Emmanuella », par sa simplicité, sa spontanéité et son innocence a touché 

le cœur de Myriam. Émue de compassion, les yeux remplis de larmes, Myriam m’a dit « Wismick, nous 

devons faire quelque chose pour cette enfant dont les yeux sont remplis de rêve et également pour les 

autres enfants du village. Nous devons leur donner à manger. » 

Voilà, c’est avec Emmanuella que tout a commencé, il y a 16 ans, le 7 novembre 2004. Emmanuella a 

été l’une des premières enfants à être accueillie au centre de nutrition et elle a également fréquenté 

l’école « la Sainte Famille ». L’école « la Sainte Famille » est un élément du complexe éducatif du village 

qui comprend désormais le centre de nutrition, l’école maternelle et primaire et la bibliothèque « le Petit 

Prince ».  Il convient de souligner que les constructions du centre de nutrition et de la bibliothèque le 

« Petit Prince » ont largement été financées par LA SOURCE. Bien évidemment, le centre de nutrition 

est la mère qui a engendré l’école et la bibliothèque. 

Notre slogan de départ, en créant le centre de nutrition, était et demeure encore le même aujourd’hui : 

« Des pierres au pain matériel, et du pain matériel au pain de l’instruction ». 

En effet, Petites-Desdunes est un village désert, rempli de pierres. Myriam, avec son enthousiasme 

sans égal et son optimisme sans pareil, dès sa première visite dans le village, était convaincue qu’il est 

possible de transformer les pierres en pain matériel et en pain intellectuel. 

Ensemble, grâce à votre générosité et à votre persévérance dans le soutien à l’œuvre, nous avons fait 

au moins un miracle. Aujourd’hui, 16 ans après, Emmanuella est un exemple vivant de la réussite de 

ce projet. À notre centre de nutrition, elle a été nourrie du pain matériel que vous avez contribué à 

acheter grâce à vos dons. À notre école, elle a appris à lire et à écrire les premières lettres de l’alphabet 

français.  

À notre bibliothèque le Petit Prince, que vous-mêmes, les amis (es), les donateurs et donatrices de La 

Source avez construite, elle a été initiée à lire les grands auteurs de la littérature française et de la 

littérature haïtienne. Aujourd’hui, elle commence, en ce mois d’octobre 2020, à l’Université Notre-Dame 

d’Haïti, à Port-au-Prince, la capitale du pays, des études universitaires pour devenir infirmière. 

            

P. Wismick Jean-Charles 

                                          Prenez   soin   de   vous   et   des   autres 


