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Chers lecteurs, Chères lectrices, donateurs, donatrices, 

 

Par ce premier journal de l’année 2021, je tiens 

tout spécialement à vous communiquer toute mon 

admiration pour votre soutien fidèle à nos 

différents projets tant en Haïti qu’au 

Guatemala. 

Sachez que notre comité veille à ce que vos dons 

soient uniquement investis dans des projets 

permettant à des jeunes provenant de milieux 

défavorisés à se préparer à un avenir meilleur. 

Nous entretenons des contacts réguliers avec les responsables sur place et nous restons 

convaincus du sérieux de ces projets. 

Comme notre association fonctionne à 100 % sur le volontariat, la quasi-totalité de vos dons est 

envoyée sur place.  

Je vous invite à parler de notre association à vos proches. S’ils souhaitent recevoir notre journal, 

communiquez-moi leur adresse (info@haitiguatemalalasource.org). Nous le leur enverrons sans 

que cela ne les engage. 

Ce qui nous motive, ce sont les nombreux témoignages de ces jeunes qui nous remercient de se 

préoccuper d’eux. 

Continuons à entretenir cet esprit de solidarité.  

Excellente année à vous tou.te.s ! 

Guy, votre président 

 

 

Comptes bancaires de « Haïti – Guatemala – La Source » : IBAN BE58 2500 0919 5079 ou  
BE83 5230 8125 0915 (Triodos) 

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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GUATEMALA – Foyer Santo Domingo, Santa Elena, Péten                    
janvier 2021 

 

Témoignage d’une jeune de cette maison d’accueil. 

Mon histoire, un arc-en-ciel sans couleurs. 

J’ai vécu les premières années de ma vie avec ma grand-mère 

maternelle. Ma mère ne représente rien pour moi. Elle m’a abandonné 

alors que j’étais bébé. Je ne sais pas ce que c’est que recevoir de 

l’amour, des soins et des caresses d’une mère. Les premières années de 

ma jeunesse surtout, je me souviens d’avoir manqué de cet amour que 

mes tantes donnaient à leurs enfants. 

Cependant, c’était ma mère (j’ai du mal à prononcer le mot maman). Je 

remercie Dieu qu’elle ne m’ait pas avorté et qu’elle m’ait permis de jouir 

du droit à la vie.  Je suis heureuse de vivre, de profiter de la beauté de tout ce qui m’entoure.     

A l’âge de 6 ans, suite à des problèmes familiaux, la juge nous a placées, ma sœur et moi, à la maison 

d’accueil « Casa Hogar » et ce fut, à tous points de vue, une très bonne chose pour moi. 

Ce ne fut pas facile de quitter ma grand-mère. De toute ma famille, c’est l’unique personne qui se 

préoccupait de nous. Voilà plusieurs années que je ne l’ai plus vue mais je comprends. C’est une 

personne âgée. Elle pense à ma sœur et à moi mais elle ne peut pas venir nous rendre visite comme 

elle le souhaiterait. 

J’ai d’abord fréquenté une école maternelle à Santa Elena et, ensuite, je suis rentrée en section primaire 

dans une autre école. 

Avant, tout était très différent quand vivait sœur José. Elle était très aimable. Toutes les personnes qui 

la connaissaient, la trouvait remarquable et l’aimait beaucoup. Malheureusement, elle est décédée et 

ce fut un grand changement pour nous. Je ne veux pas dire que maintenant tout est mal mais c’était 

une des sœurs les plus aimées de toutes. 

En 2019, Sœur Marcella et Sœur Olga m’ont annoncé que je passerais en secondaire au Collège Madre 

Antonia Lalia. J’étais très heureuse de la nouvelle mais, au début, j’ai eu du mal à m’adapter.  

C’est une très belle école. Grâce au soutien des sœurs, je me sens à nouveau heureuse. L’école m’aide 

à me sentir plus en sécurité. On y organise beaucoup d’activités récréatives et cela me plaît beaucoup. 

Je peux aussi vous dire que, depuis ma troisième primaire, je fais partie des meilleures élèves. J’ai 

d’ailleurs une photo de première secondaire où j’ai reçu un diplôme de mérite scolaire. 

Ma deuxième secondaire, en 2020, avec cette pandémie Covid 19, a représenté un grand défi pour moi. 

J’ai dû suivre les cours en virtuel, par zoom, depuis la maison. Cela ne me plaisait pas trop mais j’ai 

quand même obtenu de bonnes notes. 

Le 23 juillet 2020, j’ai eu 15 ans. Grâce à la tendresse de toutes les sœurs, je peux dire que j’ai passé 

des moments agréables. Sœur Marcella est pour moi comme ma mère. Elle m’a beaucoup aidé et m’a 

permis d’avoir le foyer dont j’avais besoin. 
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VOS DONS EN 2020 

Quelle agréable surprise de constater que le montant de vos dons a augmenté de 36 % par rapport à 2019. Vos 

48.852,11 € seront investis dans la formation de jeunes qui, au départ, n’auraient pas pu avoir accès à un aussi 

bon avenir scolaire.   

Nous veillons à utiliser au mieux vos dons. Nos frais de fonctionnement ne s’élèvent qu’à 1,8 % de nos entrées 

financières. 

Continuons tous ensemble à faire vivre ces beaux projets.  

 

ATTESTATION FISCALE 2020.  

Si, durant l’année 2020, vous avez effectué un ou plusieurs dons (à titre personnel) pour un montant de 40 € 

ou plus, nous vous enverrons une attestation fiscale, vers la mi-mars. 

Si vous utilisez « Tax on web », vous constaterez que votre don sera déjà pré encodé dans votre déclaration de 

revenus. Si ce n’est pas le cas, avertissez-nous. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter soit par courriel : 
info@haitiguatemalalasource.org  soit par téléphone : 0472 / 405 354 
 
Répondant bien aux règles de base de la Coopération belge au Développement, La Source remplit parfaitement 

les conditions pour pouvoir bénéficier de l’agrément et ce jusqu’en 2025 ! Avant cette date, nous devons 

comme à chaque terme, introduire une nouvelle demande et rendre compte au SPF Finances, de notre bonne 

gestion. Plus qu’une contrainte, il s’agit d’un encouragement à mettre tout en œuvre avec rigueur. 

 

Des nouvelles du GDIA en Haïti 

 

Chers amis lecteurs, voici quelques photos qui nous sont parvenues (décembre 2020) de 

l’école qui tient tant à cœur à notre amie Irène Belle. Nous les partageons volontiers avec 

vous dans l’attente de détails plus concrets promis par Edvan. 

 

 

Vos et nos projets en Haïti ne sont pas oubliés et trouveront place dans la prochaine édition. 

Les articles nous sont parvenus alors que cette édition était déjà bouclée. Continuons de les 

soutenir largement.  

 

  

mailto:info@haitiguatemalalasource.org
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GUATEMALA         Janvier 2021 

 

Casa Niño esperanza  

(la petite école de soutien scolaire, située près de la décharge d’immondices de la capitale) 

 

Bonne journée à chacun de vous. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2021. Qu’elle soit 

remplie de nombreuses bénédictions. 

Nous vous remercions pour tout le soutien et la solidarité que vous nous avez toujours apportés pour 

poursuivre le projet. 

La pandémie Covid 19 nous a surpris tout au long de l’année 2020 et elle continue encore à nous 

affecter. Elle a tout changé. 

Sur le plan économique, elle a touché les familles de nos enfants. Il n’y a plus d’emploi. Les familles 

vivent du recyclage. A cause de la pandémie, l’accès à la décharge d’immondices a été fermé alors que 

c’était la source de leur travail.  Il est douloureux de voir que beaucoup de familles n’ont plus de pain à 

mettre à table. 

Dans nos pays d’Amérique centrale, nous n’avons pas d’assurance pour nous aider en cas de maladie 

mais Dieu nous accompagne toujours dans nos pauvretés. 

Une des joies que nous avons vécues est la valeur de la solidarité. Certaines organisations nous ont 

soutenus avec un colis de nourriture mensuel que nous avons pu remettre aux familles des enfants. 

Grâce à vous aussi, avec l’argent que vous nous avez envoyé, nous avons pu également livrer des colis 

de nourriture aux familles. 

Nous avons bien suivi les enfants. Et, nous nous réjouissons que, jusqu’à présent, aucun enfant n’ait 

été contaminé. 

Pour cette année 2021, nous avons inscrit le même nombre d’enfants : 140. 

Leur âge varie de 3 à 18 ans. Le 18 Janvier, nous reprendrons les activités avec eux. Nous sommes 

occupées de former les groupes. Nous prendrons 30 enfants en charge, le matin : 10 enfants par 

enseignante pour respecter les règles de distanciation. Pour l’après-midi, nous aurons 40 enfants. 

L’horaire du matin :  9 h – 11 h 45’ 

Celui de l’après-midi : 14 h -16 h 30’ 

Notre activité est assurée par :  4 enseignantes, une cuisinière, la famille qui s’occupe des bâtiments et 

nous, les sœurs de la Providence qui supervisons le fonctionnement de la petite école (Casa Niño 

Esperanza) 

Nous vous remercions de tout cœur pour votre soutien. 

Sœur Nidia 

 


