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CHERS AMIS DE CONFIANCE HAÏTI,
Comme vous tous, nous avons traversé une période étrange. 
Cependant, avec nos amis haïtiens,  les projets et réalisations 
se sont poursuivis avec ténacité, rigueur, audace. 

Haïti n’a pas échappé à l’épidémie 
de la Covid-19. Les écoles, les 
universités, les administrations 
et institutions ont fermé 
leur porte. Les mesures 
de distanciation sociale, 
d’hygiène et de port du masque 
ont été  préconisées par les 
autorités. Les transports n’ont pas é t é 
suspendus sachant qu’il faut pouvoir se n o u r r i r 
au jour le jour et pour cela sortir de chez soi, s’entasser dans 
des Tap-Tap et rapporter un peu de nourriture. Chaque jour 
aller «chercher la vie» et ne pas laisser les siens mourir de 
faim. 

Nos écoles ont 
respectivement ré-
ouvert les 23 août et 
4 septembre pour les 
élèves du secondaire 
et le primaire. Avec 
exemplarité les 
professeurs et les élèves 
ont terminé l’année 

scolaire le 23 octobre. Ensuite la nouvelle année scolaire 
2020-2021 a commencé. Elle s’achèvera en juin 2021.
Les réalisations ont continué en plein air et en observant les 
préconisations Covid-19.

A Santo, 
L’installation des panneaux photovoltaïques a été une vraie 
réussite. Félicitations à nos amis haïtiens et en particulier à 
Monsieur Prince un salarié de la FHRD (Fondation Haïtienne 
pour le Relèvement et le Développement), un de nos 
partenaires sur place. La validation du bon fonctionnement 
de cette installation par le suivi d’indicateurs travaillés en 
collaboration progresse. En octobre les cours d’informatique 
ont été donnés sur ordinateur et non plus de façon théorique. 
Emotion garantie avec la vidéo sur notre site ! 
Toute notre gratitude à vous tous et plus particulièrement 
aux donateurs qui ont soutenu de près ce projet et enrichi le 

cahier des charges. Au final cette installation est respectueuse 
de la qualité des matériaux employés, de la pérennité des 
installations, de la préservation de l’environnement. Un 
projet de formation d’une personne de confiance pouvant en 
assurer la maintenance sera élaboré prochainement.

Autre projet marquant, celui conduit sous l’égide de 
l’Ambassade de France en Haïti,  l’école de Santo ayant 
été sélectionnée suite à un appel à Projet intitulé «Projets 
Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs 

Le mot de La préesidente
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ET BONNE ANNÉEE 2021

MERCI !
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(PISCCA) ». Nous remercions l’ambassade de France et en  
particulier Monsieur Pascal Hajaaly et ses collaborateurs. 
Merci aussi à ceux d’entre vous qui soutiennent 
particulièrement ce projet et contribuent à le renforcer et 
le développer. 

Ce projet s’adresse aux 
élèves du secondaire. Il 
s’agit de produire des fruits 
et des légumes, d’élever des 
poules et des lapins pour 
la cantine, d’apprendre le 
travail solidaire et collectif 
(Combite), d’apprendre 
les notions de base de 
l’aviculture et d’une 
«agriculture bio».

Quels sont les résultats ? 
La plantation d’arbres fruitiers et de légumes sur le site 
l’école produit déjà  des légumes pour la cantine scolaire. 
L’école partage ses productions avec l’école de Canaan (les 
deux écoles ont été admises dans le réseau de l’Ambassade). 
Les élèves apprennent à élever les poulets destinés  à la 
cantine. Les élèves apprennent à coopérer davantage, à 
respecter la nature et l’environnement dans toutes leurs 
exigences. Ils apprennent à aimer la terre comme terre 
nourricière et développent une certaine passion pour 
l’horticulture et le jardinage. Malgré toutes les difficultés 
inhérentes à cette année de crise sanitaire le défrichage, 

la mise en culture 
de 1530 m²ont 
été faits, les 
matériaux et outils 
nécessaires ont été 
achetés. Des cours 
sur l’agriculture 
en pays tropical 
et en élevage 

ont été assurés par des agronomes et la plantation d’un 
champ en légumes bananiers, aubergines, épinards, et 
arbres fruitiers tels que papayers, cerisiers, corosoliers, 
avocatiers et en herbes de Guinée pour les lapins effectuée. 
La construction d’un poulailler est en cours pour accueillir 
200 poules pondeuses. 
Vous pouvez visiter notre site www.confiance-haïti.fr pour 
suivre le déroulement. Ce projet a  permis d’introduire, dans 
le programme scolaire, de nouveaux cours en rapport avec 
l’agriculture, l’élevage et les arts vétérinaire. Il soutient 
un bon fonctionnement de la cantine, la pérennité des 
jardins et de l’élevage du petit bétail. Il y a encore beaucoup 
de potentiel à l’horizon, nous le suivrons tout au long de 
l’année.

A Canaan,
Notre priorité, comme l’a 
formulée la direction de l’école, 
est «d’améliorer l’existant». 
Concrètement il s’agit de 
construire une maison pour 
les encadrantes qui vivent sur 
le site dans des conditions fort 
précaires. Grâce à ces personnes 
la qualité de l’éducation et de 
l’enseignement, la sécurité 
des enfants et du personnel 
sont garanties, les liens avec le 
voisinage sont harmonieux. La 
cantine offre un repas quotidien 
aux enfants et aux enseignants. Des mamans préparent 

le repas.  Nous sommes convaincus 
que vivre sur le site participe non 
seulement au développement de la 
notoriété de l’école, mais procure 
de nombreux bénéfices à toutes les 
personnes des environs. Dans un 
avenir proche, nous creuserons les 
fondations pour cette maison. Vous 
pourrez en suivre la réalisation sur 
notre site : www.confiance-haïti.fr

Toutes ces avancées ne peuvent se faire que grâce à votre 
engagement financier. 
Le conseil d’administration, renouvelé lors de la dernière 
Assemblée générale d’avril 2020, se mobilise à fond et avec 
exigence pour travailler de concert avec nos amis haïtiens. 
Comme pour  tous dans cette période particulière,  les 
réunions Zoom, WhatsApp  permettent de traverser les 
océans et les frontières. Un groupe de travail tripartite, 
dénommé comité de pilotage, assure le suivi de toutes 
les réalisations. Les dépliants et brochures ont fait peau 
neuve. Vous en avez la primeur en pièces jointes. En tant 
qu’ambassadeurs, diffusez-les sans modération ! 

Par ailleurs, pour 2021 nous travaillons à la transformation 
du statut d’association vers celui de fondation abritée. Ceci 
fera l’objet d’une information propre le moment venu. 
Malgré les chaos et les incertitudes, nous allons de l’avant 
avec nos amis haïtiens et nous avons encore besoin de 
votre soutien financier. Vos contributions encouragent, 
stimulent, renforcent la confiance. 

Merci ! Merci ! Ainsi des signes d’espoir se concrétisent. 
Qu’ils soient encore plus forts pour une année inventive et 
solidaire, source de joie pour tous ! 
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PARTICULIERS Une déduction fiscale de 66 % du montant 

des dons faits à l’association Confiance Haïti dans la 

limite de 20% du revenu imposable : si vous donnez 100 

euros, cela vous coûtera réellement 34 € !

Pour la France 

ENTREPRISES Les entreprises assujetties à l’impôt sur 

le revenu ou sur les sociétés peuvent bénéficier d’une 

déduction fiscale égale à 60 % du montant du don dans 

la limite d’un plafond de 5‰ du chiffre d’affaires annuel.

TRÉSORIER DE CONFIANCE HAÏTI

Christian Drouin - 5 Route de Rambouillet

78125 Vieille-Eglise-en-Yvelines - France

tresorier.confiancehaiti@gmail.com

RIB Confiance Haïti Société Générale

Banque Guichet N° Compte Clé RIB

30003 01171 00037268162 80

IBAN FR76 3000 3011 7100 0372 6816 280

s''engager pour 
nous soutenir

Pour la Belgique 

Face à la crise du coronavirus, le gouvernement belge a décidé 

d’augmenter la déduction fiscale pour les dons effectués en 2020. 

Celle-ci passe de 45 à 60%, un coup de pouce bienvenu en cette 

période difficile !

Virement à la Fondation Roi Baudoin

N° de compte : 000-0000004-04     IBAN BE10 0000 0000 0404

BIC BPOTBEB1   Avec la communication : TGE-FR-Confiance Haïti

Anne-Marie Berlier
Présidente de l’association Confiance Haïti.

contact@confiance-haiti.fr       
www.confiance-haiti.fr   

Ensemble continuons !  Très bonne année 2021 !
Ansanm nou kontinye!  Tré bònn ané 2021 !


