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_______________________________________________________________________________________ 

 
Chers lecteurs, Chères lectrices, donateurs, donatrices, 

 

Votre périodique du premier trimestre avait fait une large place à nos projets au Guatemala. Il était donc 

tout naturel de consacrer celui-ci majoritairement aux projets en Haïti, tout en gardant notre volonté de 

vous faire part du bilan financier et du bilan annuel de nos actions sur le terrain.  

 

Néanmoins, nous ne résistons pas à vous transmettre « le sourire des 

yeux » des adolescentes et des enfants hébergés à la Casa Hogar Santo 

Domingo au Guatemala. Sous toutes les latitudes la Covid a sévi et 

laissera des traces. La jeunesse est le pari que nous voulons faire avec 

vous pour le monde de demain.  

 

Malgré les informations qui nous parviennent par les médias sur les 

situations géopolitiques du Guatemala et en Haïti, vous êtes restés 

sensibles aux divers projets soutenus par La Source. Nous ne pourrons 

pas éradiquer toute la misère du monde mais avec vous, nous pourrons 

donner un avenir meilleur et une plus grande dignité à quelques centaines 

d’enfants et leurs familles. 

 

Soyez une fois encore remerciés et encouragés pour votre générosité.   

 

 

 

 

D’emblée, nous vous faisons part d’un extrait encourageant du dernier courriel d’Irène (Haïti / GDIA 13 

avril 2021) …   
 

«… un changement très positif que je sentais monter autour de nous et qu'Edvan confirme pour tout le pays, se 
dessine : de plus en plus de groupes commencent à entourer et former les jeunes dans tous les domaines très 
concrets qui mènent à réfléchir et à agir. 
Un des grands de chez nous y a passé tout le temps des vacances de Pâques et m'a expliqué ce qu'il y a suivi, 
tout à fait dans la ligne de ce qu'on s'est efforcé de lui inculquer depuis qu'il est tout petit et qui était le plus 
souvent battu en brèche et combattu !  
Quel soulagement que ce changement de cap !                                                                         Suite en page 4…. 

 

 

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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BILAN FINANCIER 2020 DE NOTRE ASBL 
 

Il est important que vous sachiez ce que nous faisons avec vos dons !!! 
 

Nous avons terminé l'année 2019 avec un solde en banque de 2.665,21 € 

ENTREES 

Durant l'année 2020, nous avons reçu 48.852,11 € de dons (soit une augmentation de 36 % par 

rapport à 2019). Vous avez été formidables !!! 

Si vous n’avez pas indiqué de préférence dans la communication de vos virements, cet argent est 

attribué aux institutions qui en ont le plus besoin.  

Vous pouvez aussi préférer un des deux pays. Notez-le dans la communication de votre virement. 

Nous en tiendrons compte. 

Si vous avez indiqué que vous soutenez une institution bien précise, nous observerons votre choix 

jusqu’à nouvel ordre. 

Tout ceci explique que les 6 institutions nommées ci-dessous ne reçoivent pas le même soutien 

financier. 

SORTIES 

1) Pour Haïti, un total de 22.611,23 € a été envoyé au : 

- Collège de Frères (à Delmas) pour l'école des Jeunes : 4.386,01 € 

- Centre Bon Samaritain de Ti-Desdunes : 3.148,53 € 

- G.D.I.A.  Irène Belle, Petite Rivière de l'Artibonite : 14.024,46 € 

- Ecole de Canaan (Port-au-Prince) : Père Joseph Hilaire : 1.052,23 € 

 

2) Pour le Guatemala, un total de 12.208,82 € a été envoyé au : 

- Foyer Santo Domingo à Santa Elena dans le Péten : 7.193,72 € 

- Casa Niño Esperanza à Guatemala City (la capitale): 5.015,10 € 

 

3) Cette année, les frais administratifs (889,98 €) ont représenté 1.8 % de nos entrées financières. 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. 

 

 

4) Notre total de sorties s'élève ainsi à 35.885,03 € 

 

   Nous avons ainsi terminé l'année 2020 avec un solde bancaire de 15.807,29 € 

Le SPF Finances exige dorénavant des pièces justificatives de l’utilisation du montant de chaque 

virement vers chacun des projets. Nous attendons d’avoir reçu tous les documents justifiant le virement 

précédent avant de procéder à un nouvel envoi d’argent. Cela occasionne parfois des temps d’attente pour 

l’envoi des dernières sommes reçues…ce qui explique que nous avons terminé l’année avec une somme 

d’argent plus importante. 

 

Si vous avez l’une ou l’autre question, n'hésitez pas à me contacter : soit par tél. au 0472/405 354, soit 

par courriel  info@haitiguatemalalasource.org 

 

        Guy Dufay    4/05/2021 

 
 
 

mailto:info@haitiguatemalalasource.org
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BILAN DE NOTRE ACTION EN 2020 
 

2020 fut une année chahutée pour l’ensemble de la planète. Haïti et le Guatemala n’ont pas été 
épargnés. Face à cette situation exceptionnelle, vous avez fait preuve d’une grande solidarité et 
d’une formidable générosité comme en témoigne notre bilan financier : le montant de vos dons a 
augmenté de 36 % l’an passé !  

Comment ont-ils été utilisés sur place ?  

 

- Ecole de Frères à Delmas (Haïti : banlieue de Port-au-Prince)  
En 2020, le système éducatif haïtien a été frappé de plein fouet. A peine ouvertes, les écoles ont dû 
fermer. Durant les mois où les enfants ont été obligés de rester chez eux, l’école dite « de l’après-
midi », qui prend en charge les enfants des familles les plus modestes, a tenté de maintenir le contact 
en leur envoyant des devoirs par internet. Les rationnements en électricité n’ont cependant pas 
facilité la tâche des enseignants. En 2020, La Source a consolidé son soutien à l’école. 
 

- Groupe de Développement Intégré de l’Artibonite à Petite-Rivière (Haïti) 
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. Ces jeunes peuvent y suivre un enseignement 
primaire, secondaire et technique.  
L'année académique 2019-2020 a vu le nombre d'élèves se réduire considérablement. Vu la 
fermeture des écoles, presque tous les enfants sauf les orphelins sont rentrés dans leur famille. L’aide 
de l’association a permis d’acheter de la nourriture et de payer les salaires des enseignants restés sur 
place. 
 

- 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 ». 
La pandémie a contraint les responsables à revoir leur programme d’activités. Ils ont mis la priorité 
sur l’alimentation des enfants en organisant une distribution de paniers repas. Les dons de notre asbl 
ont contribué à l’achat de ces paniers. 
 

- Ecole de l’Immaculée Conception au camp de Canaan à 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. Les fonds récoltés en Belgique par La Source sont principalement utilisés pour l’achat 
de matériel scolaire. 
 

- Foyer Santo Domingo dans le Petén (Guatemala) 
Dès l’annonce de la pandémie, la direction du Foyer a pris la décision de restreindre l’admission 
d’enfants pour mieux protéger les jeunes qui vivent à l’internat. Les fillettes et adolescentes ont mis 
la priorité sur leur année scolaire en suivant les cours de façon virtuelle ainsi que les formations 
organisées par le gouvernement et retransmises par la télévision. La Source a assuré une partie de la 
prise en charge des 4 fillettes et des 2 adolescentes restées sur place. 
 

- Casa Niño Esperanza à Guatemala-City 
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 pour un 
renforcement scolaire. 
A cause de la pandémie, l’accès à la décharge d’immondices a été fermé alors que c’est la source du 
maigre revenu des familles, les parents vivant du recyclage. Avec l’argent de notre association, l’école 
a pu livrer des colis de nourriture aux familles. 

Cette année, une fois de plus, nous espérons pouvoir compter sur votre précieux soutien. D’avance merci ! 
Alain Verhaeghe, secrétaire 
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(Suite de la page 1) …  Enfin une aide, un prolongement de nos efforts, alors qu'on commençait à se 
décourager, à craindre d'être submergés par la bêtise, le bourrage de crânes, le détournement des bonnes 
volontés...  

 Photo des jeunes scolarisés  
Et notre jeune, qui n'a pas encore d'autre revenu que ce 
qu'il fait chez nous, a pu payer toutes les formations par 
du travail, autre élément de progrès et d'ouverture à 
tous de ce qui leur permettra d'évoluer. 
Pour moi, qui suis devenue incapable de continuer à 
participer aussi efficacement que je le voudrais à tant de 
projets concrets qui restent à entreprendre, c'est déjà 
un immense soulagement de ne plus devoir m'épuiser à 
essayer d'empêcher qu'on détruise nos réalisations, et à 
voir nos meilleurs éléments encouragés dans l'entraide, 
l'oubli de soi, et l'espoir d'une vie plus humaine pour 
tout le pays !                                                Irène Belle 

        

֎֎֎ 

En bref, de Mary-Lise Desroches en Haïti : 

Grâce à vous, La Source peut soutenir un projet pour l’Ecole des Jeunes de Frères, Section (PM) et 

pourvoir à l’achat d’ouvrages scolaires dans le but d’aider les enfants à progresser. Ces livres pourront 

être prêtés aux enfants des familles qui n’arrivent pas à offrir à leurs enfants les livres qui sont trop 

coûteux.  

 

L’Espérance aussi à Ti-Desdunes en Haïti (extrait du mail de Père Wismick du 5 février 2021)  

 

 

 « …L’urgence de continuer à nourrir nos enfants sous-alimentés du village 

demeure. Ainsi le témoignage de votre solidarité, de votre proximité et de votre 

générosité doit se poursuivre. Avec vous, nous croyons que nous ferons de l’année 

2021 une année de réussites et d’espérance pour nos enfants défavorisés au cœur des 

défis de la pauvreté endémique de la communauté. Continuons à faire route 

ensemble, continuez à nous soutenir par l’intermédiaire de LA SOURCE, pour tenir 

allumée la flamme de l’espérance dans les cœurs de nos enfants bien-aimés dans 

l’accomplissement de notre devoir sacré qui est de les nourrir quotidiennement.  

De tout cœur, les enfants vous disent MERCI ! » 
 

Père Wismick Jean-Charles 

֎֎֎ 

Extrait du message de Père Joseph Hilaire, ce 10 mars 2021 / école de Canaan 
[...] Canaan est un Bidonville où tout est à faire. J'y ai installé depuis votre visite (Myriam) trois religieuses pour 
encadrer l'École et les œuvres communautaires. Elles vivent dans le dénuement et la plus grande simplicité. Les 
parents démissionnent face à leur engagement et viennent confier leurs enfants comme dans un orphelinat. 
C'est un drame pour nous.  
 
Tout le monde a été affecté par le "pays lock" politique et par les conséquences désastreuses de la pandémie 
en Haïti. On se demande encore comment il se fait que l'on ne soit pas déjà dans l'autre monde avec l'insécurité 
et le chômage endémique. Sans doute Dieu nous protège-t-Il et l'ONG la Source-Guatemala aussi. Dieu en soit 
donc loué et nos amis aussi qui témoignent de la Providence. Mais depuis longtemps nous n'avons rien reçu de 
l'Etranger. 


