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Mot du président 

 
                                                                      

Chères donatrices, chers donateurs, 

Durant cette année, nous avons reçu beaucoup de messages de remerciements de la part des six 

institutions (4 en Haïti et 2 au Guatemala) que notre asbl soutient. C’est à vous qu’ils sont 

principalement adressés. 

Vos dons ont servi à acheter des manuels scolaires, de l’équipement pour les salles de cours, à payer 

des enseignants et une éducatrice.  

Nous avons aidé ces écoles à fournir un repas aux élèves. C’est parfois le seul de leur journée !! Je ne 

peux pas oublier le commentaire d’un des responsables qui nous disait que les enfants avaient peur 

des vacances scolaires car ils n’avaient pas alors leur repas. 

Grâce à vous, de nombreux enfants bénéficient d’une scolarité dans de bonnes conditions. N’est-ce pas 

l’investissement le plus porteur ? 

Le comité de La Source veille à ce que votre argent soit investi dans des projets porteurs.  

Continuez à soutenir ces jeunes. Ils ne vous connaissent pas mais ils savent que, loin de chez eux, il y a 

des gens qui les aiment. 

Notre comité se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année.  

Que 2022 vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. 

 

Guy 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Comptes bancaires de « Haïti – Guatemala – La Source asbl » :  

BE58 2500 0919 5079 (BNP Paribas Fortis), 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 CITY Casa Niño Esperanza - Soeur Nidia nous raconte l’évolution de ce projet incroyable 

 
Née de l’inspiration des Hermanas de La Providencia (Sœurs de la Providence) à la fin des années 90, la petite 

école s’est implantée dans les ruelles des secteurs de la décharge sanitaire de zone 3 dans la ville de 

Guatemala. Cette mission en faveur de la dignité des enfants a été initiée par Sœur Théodora Civel, (Q.D.D.G.), 

en charge du projet pendant deux ans, puis poursuivie par Sœur Françoise Raymond pendant treize ans. Petit à 

petit et vu la fréquentation grandissante de l’école, Sœur Françoise, aidée de quelques mères du secteur, a 

trouvé des locaux en location, permettant ainsi aux enfants de ne plus être exposés au soleil ou à la pluie 

pendant près de six ans, tandis qu’ils sont restés dans les rues et autres espaces extérieurs durant une 

douzaine d’années. 

En 2008, Stephanie Arriaza, épaulée par sa famille et ses amis, s’est mise à la recherche d’un terrain, lequel a 

rapidement été trouvé par l’intermédiaire de M. Juan Mini. Ce dernier a généreusement permis à la famille 

Arriaza de commencer les travaux de construction de ce que nous appelons aujourd’hui « Casa Niño Esperanza 

», ou « Petite école », comme les enfants la nomment. 

La famille Arriaza-Zamora nous ont remis le bâtiment en septembre 2010. Cet espace accueillant et digne des 

enfants accueille actuellement près de 150 écoliers âgés de 3 à 18 ans quotidiennement. La plupart d’entre eux 

fréquentent des écoles et collèges de la zone 3 et participent au programme de renforcement scolaire. Parmi 

eux, 25 enfants ne fréquentent aucune école, soit parce qu’ils sont encore trop jeunes, soit par manque 

d’accès à l’éducation pour diverses raisons. Les écoliers bénéficiant du programme de soutien scolaire en sont 

à différents stades de leur scolarité : maternelles, préscolaires, préparatoires, primaires, élémentaires ou 

autres. 

Casa Niño Esperanza est située au numéro 31, Calle final, 8 – 00, zone 3, à Guatemala City. 

La Congrégation des Sœurs de la Providence a été témoin des débuts de l’école. Ses membres y ont joué le rôle 

de coordinatrices, d’autres de bénévoles ou encore d’enseignantes. À la Casa Niño Esperanza, notre équipe en 

communication constante se compose de Sœurs, d’enseignantes, de tutrices ou de bénévoles issues d’horizons 

divers. Nous mettons tout en œuvre pour permettre aux enfants et adolescents d’accéder aux études et 

programmes de renforcement scolaire en grande partie parce que nous nous trouvons dans une zone sensible, 

où les risques et défis sont nombreux, à tous les niveaux. À travers ce lieu digne qu’est la Casa Niño Esperanza, 

nous tentons de miser sur la vie et l’espérance, et faisons réaliser à nos écoliers qu’une autre réalité est 

possible ; qu’ils peuvent aller de l’avant et travailler autre part en atteignant leurs objectifs d’étude. Des jeunes 

l’ont d’ailleurs déjà démontré en obtenant leur diplôme et en travaillant dans différents quartiers de 

Guatemala City. 

Enfants âgés de trois ans 

Ces enfants ne vont pas à l’école car ils sont encore trop 
jeunes. Ils arrivent à Casa Niño Esperanza dans la 
matinée, entre 9h et 12h, et font quelques activités : ils 
apprennent à tenir un crayon, identifier les couleurs, 
manipuler des objets, ainsi que dessiner des lignes, 
colorier et enfin interagir avec leurs petits camarades de 
classe et se socialiser avec l’équipe qui s’occupe d’eux. 

 

 

 

 Enfants âgés de 4 à 18 ans  

Dès l’âge de quatre ans, les enfants vont à l’école ou au collège le matin, de 7h à 12h. L’après-midi, ils arrivent 

à Casa Niño Esperanza pour faire les devoirs qu’ils ont reçus dans leurs écoles respectives. Les enseignantes les 

guident et leurs apprennent à gérer les devoirs qu’ils doivent présenter le lendemain. Tous les enfants viennent 

à la Petite école pour renforcer les matières dans lesquelles ils éprouvent le plus de difficultés. 
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Gardons à l’esprit que Casa Niño Esperanza est un 
projet de renforcement scolaire et que notre objectif 
est d’éviter que les enfants prennent un mauvais 
chemin ; la zone où ils vivent est vulnérable et sujette 
à la violence. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

NOS ENSEIGNANTES 

 

 

 

 

 

 

 

Les réaménagements 

 

 Les réaménagements pour les enfants sont 
essentiels pour qu’ils puissent être efficaces sur le 
plan scolaire. Nous avons rencontré quelques 
difficultés dans le maintien des distanciations 
sociales en période de pandémie car les enfants ont 
des besoins en termes de socialisation, mais 
personne n’a été infecté, Dieu merci !  
Nous vous remercions pour le soutien que vous nous 
apportez, mille mercis à vous. 

 

  

 

GUATEMALA : l’asbl LA SOURCE félicite Karina        HOGAR SANTO DOMINGO à SANTA ELENA, PETEN 

 

 
 
C’est la fin de l’année scolaire au Guatemala. 
Une des jeunes filles du foyer, Karina, vient de 
terminer avec succès ses études d’institutrice 
maternelle.  Nous présentons toutes nos félicitations 
à Karina !!! 
Sœur Marcella, Sœur Olga et l’éducatrice Edilma 
sont fières de voir leurs efforts récompensés. 
Soyez-en aussi félicités car vos dons y ont contribué. 

Karina se trouve tout à fait à droite. 
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Haïti : Nouvelles et rapport annuel pour le Collège de Frères à Port-au-Prince 

 

Voici un petit résumé transmis par Mary-Lise Desroches, Directrice, pour l’année 2020 – 2021 pour la 

section de l’après-midi : 

« Ce fut une année très difficile. A cause de l’insécurité dans le pays, de nombreux kidnapping, vols etc., 

beaucoup de parents des premières classes ont préféré garder leur enfant à la maison.  Pour les plus petits qui 

étaient encore à l’école, nous les avons réunis avec ceux du matin tout en leur conservant les privilèges de 

l’après-midi.  Ils étaient au nombre de 3.  Certains jours nous avons demandé aux enfants de venir sans leur 

uniforme afin de ne pas se faire repérer comme élèves. 

Pour les classes de la 2ème à la 6ème année, 89 élèves sur 103 ont été promus (86%), avec une moyenne 

de passage de 6 sur 10.   

Il y a eu 4 enseignants.  Les classes de 2ème et 3ème année ont été regroupées à cause du peu d’effectif. 

Puis 4ème – 5ème et 6ème année. 

Malgré une situation très difficile, la cantine a fonctionné tous les jours où cela était possible vers 15h 

car les enfants ont vraiment faim.  Les enseignants mangent avec eux et apprécient ce repas. 

Grâce à un enseignant dynamique de 6ème année, plusieurs activités ont pu être organisées :  un groupe 

était responsable de la propreté de l’école et de l’assainissement de la zone.  Une élève a présenté ce thème 

dans une conférence « Qu’est-ce qu’une bonne éducation ? » 

Ils ont suivi des exercices ludiques et pratiques concernant le travail en équipe et le partage.  Enfin, un 

repas collectif « améliore », avec respect des bonnes manières : savoir se tenir à table, comment manger, respect 

des autres etc., a été organisé. Ce fut une belle expérience pour tous. 

En sport, les élèves du P.M. ont très bien performé.  Ils ont failli remporter le 1er prix sur ceux de l’ A.M. 

Tous les mercredis après-midi, le moniteur de chant les réjouit avec des morceaux très entrainants qui 

animent toute l’école. 

La section de l’après-midi a aussi participé à une exposition d’activités manuelles qui a été très appréciée 

des visiteurs et des parents. » 

 

 

 

Dans notre précédente édition, nous vous faisions part du décès de Denise TOBY. 
 
En raison de difficultés d’approvisionnement d’électricité et donc également d’internet, Irène Belle nous 
demande de remercier en son nom et par voie de journal, tous les généreux donateurs qui se sont 
manifestés par un don pour le GDIA à l’occasion de l’hommage à Denise.  

 

Dans notre prochaine édition, une large place sera donnée à la concrétisation du « projet poulailler à Ti-

desdunes » en Haïti. 


