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Nous vous l’avions annoncé dans notre précédente édition, voici donc  
 
 
Un poulailler à Ti-Desdunes ! 
 
Grâce à vos dons, nous avons pu aider le Centre Bon Samaritain à Ti- Desdunes en 
Haïti à réaliser un nouveau projet de poulailler. 
Vu la situation sanitaire, nutritionnelle et sécuritaire dans ce pays, cette réalisation, 
prend toute son importance : outre un apport nutritionnel résultant de la 
reproduction de ces animaux et de la ponte des œufs, il y a aussi un aspect éducatif 
important : apprendre aux enfants à gérer ce petit patrimoine, à le développer et 
leur donner aussi le sens des responsabilités sous la houlette du Père Wismick et des 
enseignants du Centre de nutrition et de l’école, qui sont situés dans un village isolé 
des centres commerciaux du pays.    
  

Le projet a été démarré depuis le mois de mai 2021, tout de suite après la réception du financement. Mais il a 

malheureusement pris beaucoup de retard pour être achevé vu qu’il fallait commander les poulettes à Port-au-

Prince, la capitale du pays. Cependant, le centre commercial ELE- HAITI, distributeur des pondeuses en Haïti, a 

été fermé pour trois mois en raison de l’insécurité grandissante et du kidnapping inquiétant dans le pays. 

Finalement, ce n’était que le 28 septembre dernier, en sa réouverture, que la commande a été acceptée par le 

centre commercial. Les 90 poulettes ont été finalement livrées le mardi 12 octobre 2021. 

Les enfants remercient très sincèrement LA SOURCE et ses généreux et généreuses bienfaiteurs et bienfaitrices 

qui ont permis la réalisation de ce projet très intéressant. Voyez, ci-dessus, une photo qui permet de visualiser 

l’implémentation de ce grand rêve qui est devenu maintenant une réalité. 

Le Père Wismick et les enfants dont il s’occupe expriment leurs sentiments de vive gratitude à la SOURCE pour 

ses actions de développement durable dans leur communauté, sa proximité continue et son dévouement 

admirable à l’endroit des enfants du village. 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

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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BILAN FINANCIER 2021 DE NOTRE ASBL 
Nous avons terminé l'année 2020 avec un solde en banque de 15.807,29 € 

Pourquoi tant d’argent en caisse ? Le SPF Finances exige des pièces justificatives pour le montant de chaque 

somme envoyée vers les institutions soutenues. Nous attendons donc 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 cette 

somme d’argent qui partira en ce début d’année. 
 

ENTREES 

Durant l'année 2021, nous avons reçu 42.081,83 € de dons. Quelle générosité de votre part ! 

Si, précédemment, vous avez indiqué que vous souteniez une institution bien précise ou si avez choisi 

soit Haïti soit le Guatemala, nous continuons à suivre votre choix jusqu’à nouvel ordre. 

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

est alors envoyé aux institutions qui en ont le plus besoin.  

Tout ceci explique que les 5 institutions nommées ci-dessous ne reçoivent pas le même soutien 

financier.  

Vous pouvez à tout moment réorienter vos dons vers une autre institution. Il suffit de le mentionner 

dans la communication de votre virement. 

SORTIES 

1) Pour Haïti, un total de 37.081,99 € a été envoyé : 

- Collège de Frères (à Delmas) pour l'école des Jeunes : 4.565,51 € 

- Centre Bon Samaritain de Ti-Desdunes : 8.215,25 € 

- G.D.I.A.  Irène Belle, Petite Rivière de l'Artibonite : 24.301,23 € 
 

2) Pour le Guatemala, un total de 6.987,62 € a été envoyé : 

- Foyer Santo Domingo à Santa Elena dans le Péten : 4.654,23 € 

- Casa Niño Esperanza à Guatemala City (la Capitale): 2.333,39 € 
 

3) Cette année, les frais administratifs (704,10 €) ont représenté 1,7 % 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 44.773,71 € 
 

Nous avons ainsi terminé l'année 2021 avec un solde bancaire de 13.115,41 € 

 

Vu que nous sommes tous bénévoles, nous parvenons à réduire au minimum nos frais de fonctionnement. 

98 % de la somme que vous nous virez part vers les projets et 2 % sont consacrés au fonctionnement de 

notre a.s.b.l. 

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   14/03/2022 

ATTESTATION FISCALE 2021.  

Si, durant l’année 2021, vous avez effectué un ou plusieurs dons (à titre personnel) pour un montant de 40 € 

ou plus, une attestation fiscale vous a été envoyée par la poste, début 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 
 

mailto:info@haitiguatemalalasource.org
mailto:info@haitiguatemalalasource.org
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Bilan de notre action en 2021 

2021 fut encore une année compliquée. Le coronavirus était encore solidement ancré dans nos vies 
et a encore causé beaucoup de souffrances. Malgré ce contexte difficile, les sympathisants de La 
Source ont fait preuve de la même générosité. En 2021, 37.082 € ont été envoyés en Haïti et 6.988 
€ au Guatemala.  

Concrètement, qu’avons-nous fait de vos dons ? Passons en revue nos différents projets : 

 
- Ecole de Frères à Delmas (Haïti : banlieue de Port-au-Prince)  

L’année 2021 ne fut guère différente de la précédente. Aux répercussions de la pandémie 
s’est ajouté un climat d’insécurité permanent.  Beaucoup de parents des premières classes 
de l’école dite « de l’après-midi », qui prend en charge les enfants des familles les plus 
modestes, ont préféré garder leur enfant à la maison. Le bilan scolaire s’est néanmoins avéré 
très positif ; 89 élèves sur les 103 qui ont fréquenté les classes de la 2ième à la 6ième, ont été 
promus. 
L’argent envoyé par La Source en 2021 a contribué au bon fonctionnement de la cantine qui 
joue un rôle essentiel. Les dons ont aussi permis l’achat de livres scolaires. 
 

- 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. 
L’enseignement est une priorité. L’amélioration des conditions de travail de la terre fait aussi 
partie des objectifs du GDIA. 
En 2021, les écoles (primaires et secondaires) ont continué à fonctionner mais au ralenti. Les 
gestionnaires ont consacré l’argent versé par l’association à l’achat de nourriture pour les 
enfants ainsi qu’à la prise en charge des frais scolaires des jeunes qui étudient dans un autre 
établissement. Une partie de la somme a également servi à l’entretien des infrastructures 
qui est un souci permanent.  
 

- Centre Bon Samaritain à Petites Desdunes (Haïti) 

L’ensemble du programme de développement de la communauté de Petites Desdunes, dans 
le département de l’Artibonite, s’appuie sur trois structures : le Centre de Nutrition, l’école 
La Sainte Famille et la Bibliothèque le « Petit Prince ». 
Dans un contexte tout aussi compliqué qu’en 2020, le Centre a pu accueillir, du lundi au 
vendredi, plus de 200 enfants, les plus pauvres du village. 
L’alimentation des enfants étant une priorité, l’argent envoyé par La Source en 2021 a 
principalement été utilisé pour l’achat de denrées alimentaires.  
La pandémie n’a cependant pas empêché les responsables du Centre de mener à bien leur 
projet de ferme avicole auquel La Source a également apporté son soutien. Une première 
livraison de 90 poulettes a eu lieu en octobre 2021. 
 

- Foyer Santo Domingo dans le Petén (Guatemala) 

Haïti-Guatemala-La Source apporte depuis de nombreuses années une aide financière à 
l’orphelinat « Santo Domingo » situé dans une région reculée et pauvre du Guatemala, à 
Santa Elena, dans le 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 2021, le mouvement des entrées et des sorties des 
fillettes et adolescentes a été beaucoup plus important. La Source a pris en charge le salaire 
de l’éducatrice, Edilma. 
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- 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. Tous ces enfants reçoivent un repas. L’encadrement est 
assuré par quatre instituteurs et quatre professeurs. 
A cause de la pandémie, la situation est restée très précaire. La petite école a cependant pu 
reprendre le 8 janvier 2021 et accueillir en moyenne 60 enfants. 
Avec l’argent envoyé par La Source, l’école a pu se procurer des livres et de l’équipement 
comme du mobilier, un tableau ainsi qu’un ordinateur. 

 

En 2022, nous espérons pouvoir apporter le même soutien à nos cinq projets, qui méritent plus que 
jamais notre attention. Pour cela, nous avons besoin de vous ! D’avance, merci ! 

 
Alain Verhaeghe, secrétaire 

          16/03/2022 

 

HAÏTI : L’année 2021 au Centre de Nutrition Bon Samaritain de Petites Desdunes,   

Entre défis et espérance 

L’année scolaire 2020-2021 a été, pour Haïti, une année très difficile, très compliquée et pleine de 

surprises. Elle a été particulièrement marquée par la continuité de la crise sanitaire de la COVID-19, 

l’insécurité galopante, le kidnapping inquiétant et la misère crasse dans laquelle se débat la population. 

L’insécurité quotidienne à laquelle étaient et sont encore exposés tous les citoyens d’Haïti n’a épargné 

personne au cours de l’année 2021. Même le Président de la République, supposé être le citoyen le plus 

protégé de la nation, n’a pas été épargné. En témoigne son assassinat le mercredi 7 juillet 2021, dans sa 

résidence privée située dans un des quartiers les plus huppés du pays. Le séisme dévastateur du 14 août 

2021 qui a ravagé le grand Sud (les Cayes et Jérémie) n’a pas été sans conséquence. 

Cette situation a de lourdes conséquences économiques sur les ménages qui subissent la flambée 

vertigineuse du prix des produits de première nécessité, tels que : riz, farine, maïs, sucre, huile, pain, etc. 

Trois quarts des familles vivent sous le seuil de pauvreté, et la malnutrition infantile est un fléau qui fait 

rage et s’étend de jour en jour. 

Le Centre de Nutrition Bon Samaritain remercie très sincèrement La SOURCE pour son 

accompagnement fidèle et sa générosité exceptionnelle tout au long de l’année 2021 qui lui a permis de 

transformer en espérance les défis de la communauté. Nous le savons, ces temps sont difficiles pour 

beaucoup de personnes. À chacune et chacun, Belle et Heureuse Fête de Pâques. 

       Père Wismick Jean Charles 


