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Goudougoudou... Aujourd’hui encore, c’est le mot qui désigne en
Haïti le terrible séisme qui a fait un nombre incalculable de morts
le 12 janvier 2010.
Depuis 2010 nous avons vu une très grande partie du pays se
reconstruire. Que de ruines ont été évacuées, de bâtiments
redressés, quel travail immense a été fait.
Non il n’y a pas de « mirage » de la reconstruction. Les bidonvilles
existaient avant séisme, alors ne nous étonnons pas qu'ils existent
encore.
Signe : parmi les derniers bâtiments qui n’ont pas été reconstruits
figurent le Palais Présidentiel et la Cathédrale de Port-Au-Prince,
symboles des pouvoirs politiques et spirituels.
Signe également : le quartier où aujourd’hui tous les habitants ont
peur de pénétrer car il est sous la coupe de gangs armés, est celui
où se trouvent le parlement haïtien et le palais de justice.
Autant dire qu’aujourd’hui, 10 ans après le séisme, si la vie a
semblé reprendre, si la ville a été en grande partie reconstruite,
aucun des pouvoirs régaliens du pays ne peut fonctionner.
Dans des situations comme celles-là, bien sûr tous les haïtiens
souffrent, mais ce sont les plus démunis qui sont frappés le plus
durement.
Les petites associations comme la nôtre ne doivent pas se
décourager et au contraire redoubler d’efforts pour venir en aide
aux enfants ou jeunes que nous connaissons en finançant la
rémunération des professeurs des écoles, centres de formation,
cantines scolaires et en aidant les familles à vivre avec leurs
enfants.
Le séisme de 2010 continue à avoir des effets désastreux sur nos
amis haïtiens, 10 ans plus tard. C’est à eux de trouver les solutions
pour y remédier et à nous de tenter de réduire leurs souffrances.
Merci à tous en France de continuer à nous soutenir et à nos relais
haïtiens : Majory, Johanne, Philomène, Finotte, Ana, Pascal, Joël et
Joël, Georginaud... pour leur aide.
Goudougoudou

Guy Brault
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ACTUALITÉS ET AGENDA
DE L'ASSOCIATION
UN CONTAINER
ENVOYÉ...
Un container envoyé équivaut à
la moitié d’une collecte d’argent
annuel.
Pour Agir, les frais d’envois sont
extrêmement réduits grâce à nos
fidèles partenaires : DB schenker,
bien sûr, le Grand Port de Nantes,
Oniris et la mairie de Joué-lèsTours.
La qualité des produits - envoyés
grâce aux efforts de nos

RENDEZ-VOUS
LE 17 MAI !
La fête annuelle de l’association
aura lieu le 17 mai 2020 au Centre
de Loisirs du Moulin Neuf à
Mettray 37390 (comme en 2019).
Jeunes ou anciens, nouveaux
adhérents ou vétérans, venez !
Nous répondrons à toutes vos
questions, vos interrogations.
Une rencontre pleine de chaleur
humaine vaut toujours plus qu’un
écrit ……

PARRAINAGES
Il est très difficile d’avoir des
nouvelles des filleuls.
En octobre 2018, le jour de rencontre
programmé avec les filleuls était
également un jour de manifestation.
En juin 2019, le voyage a dû être
écourté, les rues étant bloquées. Le
voyage prévu en octobre 2019 a été
annulé sur les conseils de nos
représentants sur place.
Nous espérons pouvoir planifier un
nouveau voyage au mois de février et
enfin pouvoir les rencontrer.
Les filleuls ont vraiment besoin de
votre parrainage. L’inflation est
importante : 19,5 % au mois d’aout
(sur douze mois glissants). La gourde
a perdu 12% de sa valeur par rapport
à l’euro en une année.
Plus que jamais nous avons besoin
de vous pour nous aider à les
soutenir.

adhérents - provient des sociétés
Systovi, Caméléon, Candide, Quo
Vadis, Gendreau, Saupiquet...
Un grand merci à Alain, Valérie
et son équipe de Nantais pour le
travail gigantesque que
constituent la réception,
l’étiquetage le
reconditionnement...
Merci également à Ayiti
Education et Joël Gouy qui ont
réceptionné dans des conditions
difficiles et dangereuses ce
container qui a du traverser Portau-Prince sous escorte.
Un container cela marque, mais il
y a également toutes les
participations de nos adhérents
ainsi que les sociétés Audilab,
Apivia, Ivytex et les Associations
Renaissance et Aux Sources de la
Vie.
Continuez à nous soutenir !
Merci

Bruno COUSIN,
Vice-Président, responsable des
parrainages
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ADOPTION
RÉUNION
D'INFORMATION

TEMOIGNAGE

L’année 2018 a été une année riche
en émotion pour les parents qui ont
pu enfin rencontrer leurs enfants et
les voir arriver en France.

En novembre dernier, Agir Pour
l'Enfant a organisé une réunion
d'information destinée aux
couples en cours de procédure

L’année 2019 a été bien difficile.

d'adoption. Cette réunion permet
de donner des informations

L’IBESR n’a pu travailler tous les
jours et a modifié ses procédures. Les
améliorations attendues n’ont pu
avoir lieu compte tenu des troubles
de février à novembre 2019.

concrètes sur la situation en
Haïti, les conditions de vie et les
délais d'apparentement.

Notre représentante Majory dont
vous avez pu faire la connaissance en
mai dernier est sur le terrain et fait
tout pour que 2020 soit une année
normale.

" GARANTIR AU
MAXIMUM LA
SECURITÉ "
Extrait de l'article de La Nouvelle
République suite au tragique
évènement de novembre. Un couple
d'adoptants français a été tué à
Port-au-Prince. Ils venaient y
rencontrer les deux enfants qu’ils
s’apprêtaient à adopter.
Deux familles suivies par
l’association étaint en Haïti à ce
moment là.
"Un voyage préparé très en amont,
explique Guy Brault, son président.
La grave crise que connaît le pays
depuis le mois d’août a obligé à des
reports successifs. On le remettait de
semaine en semaine, en fonction des
informations collectées sur place
pour nous. Il faut absolument éviter
l’ascenseur émotionnel », précise
encore Guy Brault. "Une accalmie
rendue possible par un accord entre
les opposants au président Jovenel
Moïse dont la démission est réclamée
a permis de programmer enfin le
voyage".
Des précautions ont été prises
comme celle d’atterrir de jour sur
l’île, d’être hébergé dans un hôtel
sécurisé où sont amenés les
enfants. Pas question de
promenade ou de visite.
« On a essayé de sécuriser au
maximum. Mais ce n’est pas garanti
à 100 % », conclut le président qui,
au vu de la situation, a dû annuler le
voyage habituellement mené en
octobre pour visiter les enfants pris
en charge.

ADOPTION :
OÙ EN EST-ON ?

"Nous sommes venus rencontrer notre
enfant en Haïti par le biais de
l'association Agir Pour l'Enfant qui a
fait tout le nécessaire pour une
protection maximale autant pour
notre enfant que pour nous.
Nous sommes extrêmement sensibles
à l’implication des personnes qui
nous ont accompagnées.
Malheureusement nous sommes aussi
très touchés, peinés, choqués et
blessés pour le couple de
ressortissants français et leurs
familles (à qui nous adressons nos
pensées les plus sincères) qui a été
assassiné sur la même période (...).

Dernière minute :
Dans les reportages diffusés à la
télévision en « commémoration » du
sinistre du 12 janvier 2010 l’adoption
a été évoquée.
Cela a pu choquer certains d’entre
vous, nous serons à votre disposition
pour en parler les mardi à partir du
15 février et nous reviendrons
longuement dessus lors de notre
rencontre du 17 mai.

Nous n’étions seulement que trois
couples français en Haïti pour une
période de socialisation dans le cadre
d’une adoption.
Dans tout ce malheur et cette
insécurité, cette pauvreté qu’est la
vie haïtienne, nous avons eu la
chance de rencontrer notre enfant et
pensons très fort à Mélina et
Alexandre ... un grand merci à notre
association qui nous a protégée au
maximum et permis de rencontrer
notre enfant. Merci Guy, Willarson et
Majory..."
Gwen
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NOS ACTIONS EN HAITI
DANS LE CENTRE DU PAYS, A SAPATERRE : NOS PROJETS
Au cours de l’année 2019, nous
avons développé un partenariat
avec la Fondation Ede Timoun
Yo dirigée par Mme Salomon en
vue de proposer aux jeunes ou
moins jeunes de cette localité
de prendre des cours de
couture, de musique mais
également d’alphabétisation.

RECONSTRUCTION
D'UN PONT ECROULÉ

COURS DE COUTURE

Nous avons également participé à
la réfection du pont soutenant la
route d’accès à la Fondation et à
la maison d’enfants que de fortes
pluies avaient emporté. Le coût
total devrait être de 15 000 $.

Grâce aux containers, nous
avons pu fournir du matériel,
du mobilier et des fournitures.
La Fondation réalisant les salles
de cours ainsi que du mobilier.
Agir pour l’Enfant participe
également à la rémunération
des trois enseignants.

COURS
D'ALPHABÉTISATION
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NOS ACTIONS EN HAITI (SUITE) :
LE CONTAINER A FAIT DES HEUREUX

VOUS AVEZ ENTENDU !
Vous avez entendu ! Tous ces éclats
de rires qui viennent de dehors, ces
rires d’enfants qui jouent, les
glissades sur le toboggan, tête vers
le bas pour rire encore plus, et que
je grimpe et que je glisse.
Vous avez entendu comme ils ont
les yeux qui pétillent ; ils paradent,
ils chantent, cartable sur le dos et
chaussures aux pieds : « Je vais à
l’école, je vais à l’école, j’ai un
cartable et des chaussures, je vais à
l’école, je vais à l’école».
Vous avez entendu ce doux bruit de
cantine, qui deux fois par semaine
rassasie les enfants. Entre vous et
moi, être une sardine à Bon Berger,
ça craint pour sa vie de sardine.
« Que Dieu vous bénisse y vous garde
pour ce grand cadeau. Nous vous
remercions beaucoup." Sr. Mirlande
Centre pédiatrique.

Ce cadeau, c'est entre autre, les
panneaux solaires qui vont assurer
l’énergie du Centre Pédiatrique
pour fonctionner dans les meilleures
conditions, pour que les médicaments
qu’ils vendent à bas prix soient
conservés sans s’altérer, pour que les
analyses soignent tous ces enfants.
Que ça fait du bien, mais que ça fait
du bien. Alors, un grand merci aux
donateurs, aux organisateurs, aux
achemineurs, aux réceptionneurs, et
aux haïtiens.
Alain D.
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NOS ACTIONS
EN HAÏTI (SUITE)
MAPOU BLAISE
BON BERGER
A Canapé Vert

JARDIN BLEU
DELMAS 33

Depuis le séisme en 2010, nous avons
participé à la reconstruction de cette
école qui habituellement reçoit plus
de 200 élèves de la maternelle au
CM2. En 2019 nous avons également
participé au développement
d’une classe de couture, à la cantine
scolaire deux fois par semaine et
nous prenons en charge la
rémunération de tout le personnel.

Près de Petit Goave.
Entre 150 et 200 élèves.
Après la tempête Mattews en 2016,
nous avions pu réparer de très
nombreuses toitures dans cette
localité figurant entre Petit Goave et
Miragoane dans les montagnes.
Les habitants nous ont demandés de
soutenir leur école communautaire.
Là encore nous prenons en charge la
faible rémunération des instituteurs
en partenariat avec COFA Lyon.

En partenariat avec les Amis
du Nid des Enfants de Marie,
nous participons au financement
de cette petite école qui se
trouve sur le site de la Maison
d’Enfants du même nom.
Les containers les plus anciens
avaient permis d’équiper une
partie des classes.
En 2019 nous avons pris en charge
la rémunération de 2
enseignantes (notamment de Mme
Viola que nous connaissons
depuis près de 20 ans). Par
ailleurs nous avons participé aux
formalités juridiques permettant
de fournir des papiers d’identité

CIM
A Port-Au-Prince
La cantine fonctionne toujours en
partie grâce aux parrainages que
vous envoyez régulièrement.

Les containers de 2016 et 2018 ont
permis ce développement et celui de
2019 vient à point pour permettre aux
élèves de disposer de chaussures et
d’une « valise », éléments
indispensables à la scolarisation.
Par ailleurs la cantine est en grande
partie financée par l’envoi de boîtes
de légumes et poissons par les
containers. Alors que les autres
écoles de Port-au-Prince sont
fermées depuis septembre, ils sont 75
à venir régulièrement ici.

CENTRE
PEDIATRIQUE
A Santo
En 2019, nous avons pu participer à
la constitution de paniers repas
pour les familles des enfants grâce
également aux envois effectués par
le container.
Celui de 2019 contenait de très
nombreux panneaux destinés
à prendre en charge le
fonctionnement électrique du
laboratoire d’analyses et de la
pharmacie. Malheureusement le
Centre est actuellement fermé, les
médecins français ayant été
rapatriés. Fonctionnent
actuellement l’école maternelle et
sa cantine avec très peu d’élèves.

à plusieurs jeunes.
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Pour que chaque enfant
puisse bâtir son projet de vie
Merci de remplir et transmettre ce questionnaire à l'association.
Un reçu fiscal vous sera adressé en mars de l'année suivant votre don.

Ce reçu vous permettra de déduire de vos impôts 66% des sommes versées.

Adhérer à l'association : cotisation annuelle
NOM : .................................................................................. PRENOM.......................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................................................
.................................................................................................TEL ..............................................
Mail : ............................................................................................................Recevoir des mails : OUI / NON

35 € pour le 1er membre de la famille (entourez le montant) / déduction fiscale de 66 % de la somme
17 € pour les autres membres de la famille (entourez le montant) / déduction fiscale de 66 % de la somme

Vous souhaitez faire un don pour soutenir un projet en Haïti
Grâce à ce don, l'association mène des actions dans les maisons d'enfants, écoles, cantines...
Montant du versement (déduction fiscale de 66 % de la somme) :
Ponctuel de...............€

OU Mensuel de............€

Trimestriel de...............€

OU Semestriel de............€

OU Annuel de........... .€

Mode de règlement :
Prélèvement SEPA (voir au verso). Le prélèvement devra commencer le 5 du mois de :.....................
OU Virement OU Chèque libellé à l'ordre de "Agir pour l'Enfant"

Vous souhaitez parrainer un enfant en Haïti (30€/mois conseillés)
Grâce à votre parrainage, l'enfant sera scolarisé et nourri correctement.
Montant du versement mensuel : ...................€ (déduction fiscale de 66 % de la somme)
Mode de règlement : (entourez la réponse) Virement OU Chèque OU Prélèvement SEPA (voir au verso)

Un reçu fiscal vous sera adressé pour vous permettre de déduire de vos impôts 66 % des sommes versées
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2 rue du Clos Neuf - 37300 Joué-Lès-Tours
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Pour que chaque enfant
puisse bâtir son projet de vie
Merci de remplir et transmettre ce questionnaire à l'association.
Un reçu fiscal vous sera adressé en mars de l'année suivant votre don.

Ce reçu vous permettra de déduire de vos impôts 66% des sommes versées.
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

Créancier

Référence du mandat :

AGIR POUR L'ENFANT

.....................................................................

.........................................

MERCI d'AJOUTER VOTRE RIB / IBAN A VOTRE COURRIER
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez AGIR POUR L'ENFANT à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et................................................................................ (nom de votre banque) à débiter votre
compte conformément aux instructions de AGIR POUR L'ENFANT.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date
de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Vos Nom et Prénom :....................................................................................................................................
Votre adresse : ............................................................................................................................................
Code postal......................... VILLE : ..................................................................... Pays : ...........................
Les coordonnées de votre compte:
N° identification international du compte bancaire (IBAN) :
.....................................................................................................................................................
Code international d'identification de votre banque - BIC (Bank identifier Code)
................................................................................................................................................................................

MERCI d'AJOUTER VOTRE RIB / IBAN A VOTRE COURRIER

Nom du créancier : AGIR POUR L'ENFANT / Adresse : 2 rue du Clos Neuf - 37300 JOUE-LES-TOURS
Identifiant du créancier : ..................................................................................Pays du créancier : FR
Type de paiement (choisissez) :

Paiement récurrent

Destination des prélèvements (choisissez) :

Parrainage

OU
OU

Paiement ponctuel
Don

Montant des prélèvements : (choisissez)........................ euros
Périodicité des prélèvements : (choisissez)

Mensuelle OU Trimestrielle OU Semestrielle OU Annuelle

Signé à (lieu et date) :................................
SIGNATURES :

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Le prélèvement devra commencer le 5 du mois de :.........................
Un reçu fiscal vous sera adressé pour vous permettre de déduire de vos impôts 66 % des sommes versées

AGIR POUR L'ENFANT - Association loi 1901 - Maison des Associations
2 rue du Clos Neuf - 37300 Joué-Lès-Tours
02 47 53 86 02 - contact@agirpourlenfant.fr - www.agirpourlenfant.fr

