APPEL BOUGIES 2020
POUR LES ENFANTS D’HAÏTI
Haïti :
Corruption et pauvreté

Haïti :
Situation sanitaire
Le 19 mars, le premier cas de coronavirus a été
identifié. Immédiatement après, des mesures,
comme la fermeture des aéroports, ont été
prises. Le gouvernement a déclaré l'état
d'urgence sanitaire. De manière unilatérale,
l'État haïtien a décidé la fermeture des frontières
terrestres avec la République dominicaine. Il a
aussi instauré l'obligation du port du masque
sous peine de sanctions pécuniaires.

Depuis l’été 2018, Haïti est touché par une
crise politique et sociale inédite et
profonde, plongeant le pays dans une
paralysie presque totale. Sans précédent, le
mouvement de contestation l’est aussi bien
par sa durée que par son ampleur, touchant
une majorité des secteurs sociaux. (cf. Lexpress)
Le 25 novembre 2019, deux ressortissants
français ont été tués par balle à leur arrivée
à l’hôtel à Port-au-Prince. Le couple aurait
été suivi depuis l’aéroport de la capitale,
avant d’être victime d’une présumée
tentative de vol à main armée. S’il s’agit
d’un incident isolé, cela atteste néanmoins
du climat sécuritaire dégradé lié au mouvement de contestation anti-gouvernemental et
plus largement à un contexte socioéconomique désastreux. (Cf. Iresmos).

Mais entre ce qui a été annoncé et ce qui s'est
fait, la différence est énorme". Haïti compte
plus de 10 millions d'habitants, et moins de 1
million de masques ont été distribués. Ce qui
signifie que l'ensemble de la population n'avait
pas accès à ces équipements, donc, qu'il était
difficile de se conformer à la mesure prise par
le gouvernement. On a parlé de fièvre, de
malaises, mais la population a eu du mal à
accepter [qu'elle était menacée].
Il y a en quelque sorte un déni. (Cf. France-Inter)
Voilà pourquoi il y a parfois de la négligence,
qu'on ne porte pas de masque. On dit que le
coronavirus n'existe pas, que c'est de la
propagande, que c'est le gouvernement qui
essaie de faire peur à la population". (Cf.
France Inter)

Notre école
Bouleversée par la crise sociale et la crise
sanitaire, notre école a su, tant bien que mal
s’adapter à la situation.
Plusieurs fois confinés, les élèves ainsi que
notre équipe pédagogique ont néanmoins
assurés par correspondance et par cours de
rattrapage donnés sur le temps des vacances,
le programme scolaire.
La rentrée s’est effectuée le 10 aout dernier
pour la classe de 9ème année fondamentale
2019/2020. L’objectif de cette démarche
étant de faire passer aux élèves l’examen de
l’équivalent de notre brevet national prévu en
Octobre. Nous avons donc, depuis le 7
septembre (date officielle de la rentrée
2020/2021) et jusqu’au 10 octobre, date de
l’examen deux classes de 9ème année
fondamentale.

Un quart des élèves n’avait pas donné de leurs
nouvelles depuis le mois de mars. Le CA a
demandé à Wolguy un point sur les effectifs
des élèves et professeurs concernant cette
rentrée. Le taux de fréquentation des inscrits
serait de 98%. Notre Association a continué le
versement des salaires de notre équipe
pédagogique quelques soient la cause de la
fermeture de l’école.
Les travaux pour équiper notre école en
panneaux solaires doivent débuter avant la fin
de l’année. Ceux-ci, trop souvent reportés à
cause de la situation politique du pays, nous
apporteront une totale autonomie en
électricité.
La crise sociale et sanitaire a très fortement
ralentis nos projets, notamment dans la
finalisation de notre salle informatique.
Nous devons rapidement rebondir et mettre
en œuvre dès à présent l’achat du matériel.

Jour de la rentrée des
élèves de notre école
dans le respect des
gestes barrières.

Le remplacement de la toiture de notre
école primaire devient de plus en plus
urgent. Il nous est indispensable de trouver
un financement et des dons pour la
réalisation de ce chantier. Les mois et les
années passent avec les aléas des
différentes crises, mais malheureusement,
les ouragans et les chutes d’eau n’attendent
pas.

Nous voulons prioritairement assurer la
sécurité et le confort de nos élèves.
Les parrainages demeurent insuffisants et
comme chaque année, nous relançons votre
générosité parce que nous savons que vous
répondez toujours présent.

Pour rappel

: Une année scolaire
pour une classe nous coûte 7000 euros.

Notre site internet :
Nous avons souhaité en 2020, refaire notre
site internet pour qu’il reflète encore plus notre
Association pour l’adoption en Haïti et notre
ONG à Tabarre, mais aussi pour qu’il puisse
répondre aux attentes de nos visiteurs.
Nous avions bien entendu pour ce faire, des
axes bien précis, tel que de garder notre ADN et
de transmettre nos valeurs parce que "tout
devient tellement meilleur quand on partage".
L’intérêt de ce nouveau site est de moderniser
notre interface pour :
• Actualiser la technologie du site internet.
• Gagner en autonomie et réactivité pour la

mise en ligne des informations.
• Développer et augmenter la visibilité sur les
moteurs de recherche.
• Adapter aux différents formats du digital un
site réactif.
• Nous avons ajouté de la fonctionnalité pour
permettre à tous d’effectuer un don
directement via notre site web 24h/24 et très
facilement avec un paiement 100 %
sécurisé, (https et module de paiement
sécure). Nous voulions un design, une
ergonomie conviviale avec un site facile

d’utilisation et clair. Celui-ci permet de
différencier plus distinctement la partie OAA
et l’ONG.
• Ce nouveau site est aussi le relais de nos
communications et de nos actions en Haïti.
• La refonte du logo contribue à un meilleur
impact visuel.
Nous sommes aussi dans l’objectif de nous
développer également sur les réseaux
sociaux au cours de l’année 2021.

Notre Film :
En 2019, nous avons réalisé un film identitaire
mettant en avant notre école et en particulier
une élève de 9ème année fondamentale
prénommée « Farah ». Ce film a pour but de
promouvoir notre ONG afin de trouver des
dons et mécènes au sein des entreprises,
associations sportives et autres, écoles ou
même, pourquoi pas dans un reportage TV…
Plusieurs clés USB à l’effigie de Solidarité et
Fraternité seront prochainement disponibles
au siège.
Vous pouvez, si vous avez des idées, ou
des relations, vous renseigner au
secrétariat.

Nous vous savons généreux et humains. Depuis toutes ces années vous nous l’avez
montré. Sans vous et vos soutiens « Solidarité et Fraternité » ne serait pas
l’Association qu’elle est aujourd'hui.
Une Association solidaire, accessible et à échelle humaine.
Merci à vous, merci à tous les donateurs.

Joyeux Noël et Bonne année !
Tout devient tellement meilleur quand on partage !

Jacques LUZU, Fondateur
de SOLIDARITÉ ET
FRATERNITÉ

ASSOCIATION FRANCAISE SOLIDARITE- ET- FRATERNITE POUR LES ENFANTS D’HAITI
39 B, rue de Laubinière - B.P. 17 53800 RENAZÉ
Tél : 02 43 06 40 84 mail: solidarite-fraternite@orange.fr
www.solidarite-fraternite.org

1 / Bracelet perles bois

2 / Porte clé carte Haïti

3 / Carte Banéco

5 / Bougies (lot de 2)

7 / Bracelet macramé

6 / Boucles d’oreille corne

8 / Porte clé palmier

9 / Collier Jamaïque

12 / Bracelet Jamaïque

10 / Portefeuille Haïti

11 / Porte clé poisson
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4 / Bracelet perles

