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ConfianCe Haïti
ensemble offrons-leur un avenir

NOVEMBRE 2018

Il y a une semaine nous 
avons accueilli Augustin, 
Dominique et Paul Marie à 
leur retour d’Haiti .

Emotion, un peu d’excitation 
même et surtout beaucoup de 
joie, beaucoup de nouvelles et 
d’impressions à partager bien 
sûr .

Les travaux réalisés durant l’été par La Fondation Haïtienne  
pour le Relèvement et le Développement (FHRD) et ceux 
réalisés par la Fondation Architectes de l’Urgence (FAU) 
ont apporté une réelle amélioration pour la sécurité et les 
conditions d’accueil des enfants et des jeunes.
Travaux indispensables et menés à bien grâce au remarquable 
travail et à la persévérance des équipes qui ont œuvré dans 
des conditions difficiles. Nous les félicitons tous et les 
remercions chaleureusement.

A l’aéroport ce 17 octobre, autour d’un café nos trois 
voyageurs livrent nouvelles et récits. Très vite, nous sentons 
qu’il y a fort à faire.

«IL FAUT POURSUIVRE», disent-ils à l’unanimité et sans 
hésitation. C’est le fondamental que je retiens de notre 
échange juste à leur arrivée.

Le fonctionnement des deux écoles est en voie d’amélioration 
et nécessite un soutien adapté. Les 
inscriptions seront dynamisées avec 
le succès de cette année scolaire, 
le bouche à oreille des élèves et la 
fidélisation des professeurs.
L’objectif de mise en place d’un repas 
quotidien est à concrétiser au plus 
vite. Les enfants sont scolarisés toute 
la matinée et repartent chez eux en 
début d’après-midi le ventre vide, en 
ayant souvent un long trajet à pied 

ou en tap-tap. L’objectif 
de revêtement de la 
cour de Canaan pourrait 
s’effectuer l’été prochain 
si la trésorerie le permet. 
Plus rapidement, les 
actions d’installation de 
fontaines d’eau potable et 
d’alimentation électrique 
sont à concrétiser sur 
l’année  2019 . Beaucoup reste à faire pour y parvenir, 
notamment identifier des sponsors américains pour le 
projet d’électricité déjà validé techniquement et évalué  
aujourd’hui à 6000€. Ce projet permettrait de recourir à 
l’informatique indispensable pour la gestion administrative 
sur place. Il  améliorerait  les cours et rendrait l’école plus 
attractive tant pour les élèves que pour les enseignants.
Si j’ose la comparaison, la fusée est en place il faut y placer 
le 2ème étage ! 

À nous d’y prendre part avec nos compétences et notre 
disponibilité, là où nous sommes.
L’aventure de Confiance Haïti c’est d’y croire et vouloir 
avec nos amis Haïtiens, réaliser avec eux, et chaque jour, 
porter ces projets avec persévérance, cohérence, confiance 
et enthousiasme.

Oui,avec  eux, avec vous, avec d’autres encore ...

«IL FAUT POURSUIVRE» …

Anne Marie Berlier,
Présidente de l’Association Confiance Haïti

IL FAUT POURSUIVRE ! Le mot de La préesidente
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Nous avions pensé Deskit alors que 
nous étions en deuxième année de 
Design Produit en Belgique. Nous 
avions imaginé sa production 
en fonction de ce que nous 
connaissions, à ce moment là, de la 
ferronnerie et de la menuiserie.

Arrivé en Haïti, la première 
chose à faire fut d’analyser les 
méthodes de travail afin d’adapter 
intelligemment le projet à la réalité 
professionnelle locale. Rapidement 
la structure tubulaire à été 
remplacée par des profilés carrés 
nettement moins coûteux. Comme 
nous souhaitions développer ces 
bureaux en fonction des pays 
sollicités, il était important de 
prendre en compte le facteur 
économique. Ce changement 
de matériaux a engendré une 
modification de tous les points de 
soudure qui ont du être recalculés.

J’ai également été confronté à un 
outillage nettement moins précis 
et sophistiqué que celui dont nous 
disposons généralement en Europe.    

Les conditions locales de travail 
ont aussi été un facteur que nous 
n’avions pas imaginé quatre ans 
auparavant. Je me suis vite rendu 
compte que, même en mettant le 
meilleur de nous-mêmes, nous 
n’arriverions pas, avec les artisans 
haïtiens, à un résultat suffisamment 
précis. Pour limiter les risques de 
mauvaise exécution j’ai préféré 
me repencher sur les plans afin 
de simplifier une fois de plus la 
structure du bureau. Cela s’est 
concrétisé par une modification du 
système d’assemblage du pupitre 
et par un changement de fixation 
du pupitre et de l’assise sur la 
structure.

Cette adaptation professionnelle 
a été éprouvante mais a été utile 
puisque, après avoir pu réaliser 
un premier bureau en conditions 
réelles, je pense que Deskit peut 
maintenant être vraiment construit 
rapidement dans n’importe quel 
pays demandeur.

Augustin Gomond

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

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 € !

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
Martine Bourriguen - 24 rue Saint-Pierre - 92200 Neuilly-sur-Seine

m.bourriguen@wanadoo.fr

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
Oui, avec  eux, avec vous, avec d’autres encore ...

« Il faut poursuivre » …

Nous comptons toujours sur votre soutien

«En Belgique, l’agrément de l’association 
Confiance Haïti  donné par la Fondation 
Roi Baudoin est un gage de légitimité. 
Il permet la déductibilité fiscale. Nous 
sommes fiers de cette reconnaissance 
au profit de l’éducation de jeunes  très 
défavorisés. 
Les donateurs belges peuvent verser 
leur don à la Fondation Roi Baudouin au 
compte suivant :

TITULAIRE DU COMPTE : 
Fondation Roi Baudouin, rue Brederode 
21 – 1000 Bruxelles
Banque : bpost banque
Adresse : Rue des Colonies (P28) - 1000 
Bruxelles
Numéro de compte : 000-0000004-04
IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1
 
Avec la communication suivante :
TGE – FR – Confiance Haïti
 
Contact : Carine Poskin - 
poskin.c@kbs-frb.be   +32 2 549 02 31
 
La Fondation adressera en février de 
l’année suivante une attestation donnant 
droit à la réduction d’impôt prévue par le 
CIR .
Une contribution de 5% destinée à 
aider, à encourager et à faciliter les dons 
transfrontaliers sera prélevée de chaque 
don par la Fondation Roi Baudoin. 

Un grand merci à tous nos donateurs et 
adhérents belges .Votre soutien nous 
stimule !

TÉEMOIGNAGE DESKIT


