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Le 12 janvier 2010, le sol d’Haïti a subi de violentes secousses qui ont 
causé d’énormes dégâts et la situation était à son comble le 13 janvier, le 
lendemain de ce grand événement.
Après une nuit d’épouvante, ma famille et moi étions sur un grand terrain, 
et je dois dire que le choc m’avait anéantie puisque j’ai eu une crise 
d’asthme pour tout arranger.
La première nuit, nous l’avons passée sous des morceaux de tissu en 
restant sur le qui-vive car nous craignions de nouvelles secousses. On 
n’osait même pas pénétrer dans notre maison et on a dû conserver les 
mêmes vêtements tout ce 13 janvier. La prière était à l’ordre du jour et à 
chaque secousse on suppliait : pitié, miséricorde, pardon… La panique 
était générale et la situation chaotique. Je ne pouvais même pas réfléchir 
car j’étais en dépression nerveuse et j’ai cru que j’allais mourir.
Un an après, ce 13 janvier 2011, ma situation n’a pas tant changé que çà. 
Ma famille et moi, nous ne vivons plus sous des tentes, mais l’ordre des 
choses n’a pas bougé d’un iota. Ceux qui étaient dans des camps s’y 
trouvent toujours et le pays est dans le même état. On entend parler de 
reconstruction mais c’est du pipeau ! Et même, les multiples 
manifestations post ont aggravé notre malheur à cause des destructions.
On peut dire que le pays a encore sombré plus profondément.                    
                                            
                                 Rosa Bayard, normalienne de 2ème année

Un an après... Témoignages d'étudiantsUn an après... Témoignages d'étudiants
Quelle était votre situation au 13 janvier 2010 ?
Quelle est-elle actuellement ?

                
Un autre regard... Un autre regard... 
Vous avez l'habitude de découvrir le Centre Pédagogique et l'école Jules Verne à travers les témoignages de Joël Gouy et des étudiants sur 
place à Pétionville.
Aujourd'hui, c'est un autre regard sur le Centre que notre journal vous propose. Dominique et Alain Colin se sont rendus sur place en fin d'année 
2010 (voir journal n°37) et vous présentent l'école, ses classes, ses bâtiments, l'avancée des travaux. Vous découvrirez également le personnel 
qui, chaque jour, donne vie sur place à l'école.
Cette présentation permet de se rendre compte de l'ampleur de l'action réalisée par notre association dont le cercle  des adhérents, 
sympathisants, donateurs s'élargit de plus en plus, permettant la réalisation des projets d'Ayiti Education.
Merci à tous, acteurs en Haïti et en France.

                                    Le C.A. d'Ayiti Education

C’était un mardi, un mardi que les Haïtiens ne sont pas prêts 
d’oublier, moi en particulier. Un séisme de magnitude 7,3 a 
frappé mon pays, détruit nos maisons et emporté avec lui 
plus de 200 000 de nos frères et sœurs. L’inquiétude, pas le 
chaos, était partout. Le soleil levant du 13 janvier m’a trouvé 
sur un petit lit fait de draps déposés à même le sol.
Par la suite nous avons confectionné une tente recouverte 
d’une bâche, dans notre cour, parce que nous avions peur de 
rentrer dans la maison, peur qu’elle nous tombe dessus à 
cause de ses fissures.
Nous avons enduré cette situation pendant plus de deux 
mois. Quand ma mère a recommencé à gagner de l’argent, 
nous avons réparé la maison et la clôture. Ce fut difficile car 
l’argent était rare pour nous.
Aujourd’hui, je dors chez moi sans crainte car on a bâti une 
structure légère. Je sais maintenant comment réagir face 
aux tremblements de terre. Et je suis devenu très attentif 
aux grands bruits et à tout ce qui m’entoure.
Le tremblement de terre a causé des dommages à tout le 
monde ; mais il y a des gens qui refusent de se relever et 
d’affronter la réalité dans les yeux.

      
                       Steeve Hilaire, normalien de 2ème année

...Suite p.8...
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   COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
  DU 15 JANVIER 2011DU 15 JANVIER 2011  A  CHEFFES (49)A  CHEFFES (49)

Présents :
Alain Mennetrier, Dominique et Alain Colin, Christian Verger, Anita Hohn, Danielle Mélon, Annie et Jean-Yves Grée, Josette et Jean-Pierre 
Gauthier, Pierrot Martin, Daniel Jardin, nouvel élu au C.A. d'Ayiti Education 49.
Bilan financier :
Le président présente le bilan financier au 31/12/2010 que lui a envoyé le trésorier Paul Gouy.
Transport et sandwichs :
Le bilan financier à fin décembre 2010 étant satisfaisant, la prise en charge du transport et des sandwichs pour les étudiants sera 
poursuivie jusqu'à la fin de l'année scolaire (2010-2011). Pour ne pas continuer un trop long assistanat, le remboursement du transport ne 
sera plus assuré à la rentrée. Il conviendra d’en informer à l’avance les actuels bénéficiaires.
Selon l'état des finances, la prise en charge des sandwichs pourrait continuer après cette date. La décision définitive sera prise lors de 
l'A.G. du mois d'août 2011.
Nous demandons à Joël de nous faire les estimations distinctes du coût moyen « sandwichs » et du coût moyen « transports » sur une 
semaine normale.
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Bâtiments :
Le C.A. a estimé qu'il faut avant tout terminer les travaux de 
finitions du B1. (Bâtiment 1)
Pour le B2, la mise en chantier rapide du 1er étage, financé par 
le Japon, est primordiale, afin de pouvoir ouvrir à la rentrée 
prochaine les classes manquantes. Aussi, le C.A. d’Ayiti 
Education France a décidé de financer sur ses fonds propres la 
dalle entre le rez-de-chaussée et le 1er étage. 
En ce qui concerne le B3, au vu des salles existantes dans le B1, 
et à venir dans le B2, la nécessité des 3 salles au 2ème étage du 
B3 ne nous est pas apparue comme évidente. A l’unanimité, nous 
avons donc estimé urgent d’attendre…  
Site  internet :
Il est très bien fait, pratique,  mais loin d’être terminé. Il faut 
aussi l’alimenter. 
3 personnes ont découvert l’association grâce au site. 
Journal :
Il sortira  fin février, les articles sont à adresser avant le 15 
février.
400 journaux sont expédiés par mail. On constate quelques 
retours  pour changements ou mauvaises adresses.

Dominique et Alain Colin ont illustré ce C.A. en projetant des images du 
Centre prises pendant leur séjour en Haïti. (voir plus loin...)

Le samedi 6 novembre, nous nous sommes retrouvés chez les Dubreil en compagnie de  nos amis de 
l’association « Agir pour l'Enfant » qui partageait ce conteneur avec nous. Une fois encore nous 
pouvons nous féliciter de ce  partenariat aussi efficace et du travail réalisé lors de cette triste 
journée d’automne, mais animée d’un « professionnalisme » exemplaire. Chacun, à sa place, 
permettant au mieux de choisir, transporter, charger, empiler tous ces matériels, sans se 
marcher sur les pieds, et dans la bonne humeur. Une fois encore, les « remplisseurs » ont fait des 
prouesses pour caser ces tonnes de matériel dans le conteneur. 
Janvier 2011 : le conteneur est bien arrivé en Haïti  quelques semaines plus tard, et après les 
démarches douanières obligatoires, arrivé à l’école Jules Verne. Joël Gouy nous a adressé 
quelques photos du déchargement par les étudiants du centre. Cela fait chaud au cœur de voir que 
tout est bien arrivé en état, et que les 5 structures bénéficiaires peuvent utiliser dès maintenant 
ces matériels. Tous nos efforts déployés se voient récompensés par leurs sourires. 

Pierrot Martin

Envoi d’un conteneur en HaïtiEnvoi d’un conteneur en Haïti
Nos objectifs prioritaires sont toujours de faire vivre notre école Jules Verne 
dans un relatif confort. Nous avions encore des classes avec du mobilier « de 
fortune », et ici en France, du mobilier offert par diverses collectivités (Angers, 
Segré, La Roche/Yon, Juvardeil) qui n’attendait que nos bras pour les démonter, 
préparer, regrouper, scotcher, numéroter, convoyer, etc…
Laurence et Alain Dubreil ont accepté de stocker ces différents arrivages jusqu’à 
ce que nous ayons l’occasion de tout envoyer en Haïti. Grâce à la société Schenker 
SA de Gennevilliers qui nous a mis à disposition (et gratuitement – merci à eux) un 
conteneur de 70 m3, nous avons pu envoyer tout notre stock de matériels pour 
l’école (tables individuelles, chaises, bancs, bureaux, armoires, tableaux, ainsi que 
du petit matériel utile à la vie scolaire quotidienne (fournitures diverses, livres,…).

Chargement du conteneur

Arrivée du conteneur en Haïti
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  TROISIEME TRANCHETROISIEME TRANCHE
Les poteaux :
Construction des 12 poteaux et d’un mur de parpaings destiné à retenir 
la terre du talus à l’est. 
C’est la phase la moins onéreuse de la construction. Une quinzaine de 
jours  a suffi pour l’exécuter.

  QUATRIEME TRANCHEQUATRIEME TRANCHE
La construction des poutres :
Là encore, pas de mollesse. Nous voulons une construction parasismique, 
il faut s’en donner les moyens.
Chaque poutre est armée de 14 fers de 5/8, c’est vraiment du costaud.

La suite...
Pour poursuivre le chantier, il faut maintenant couler la dalle de 
couverture. Au 7 février, cette dernière partie est commencée.

Le Bâtiment B2 - le rez-de-chaussée- Chantier financé par la ville de LiègeLe Bâtiment B2 - le rez-de-chaussée- Chantier financé par la ville de Liège

  PREMIERE TRANCHEPREMIERE TRANCHE
Démarrage du chantier :
Les premiers coups de pioche ont été donnés le 20 avril 2010. Il 
s’agissait de déblayer un terrain fortement en pente pour y 
implanter le bâtiment 2.
Déblaiement :
Ce déblaiement s’est déroulé sur une période allant du 20 avril 
2010 au 2 juillet 2010. 369 camions ont été extraits et sortis du 
chantier.
Construction  d’un mur de soutènement :
Cette construction était indispensable pour soutenir le mur de 
séparation perché sur le talus, à plus de 3 m de hauteur. On l’a 
exécutée en 3 tiers, pour éviter des éboulements.
Les travaux ont commencé le 2 juin 2010 et ont été terminés le 
1er juillet.

  DEUXIEME TRANCHEDEUXIEME TRANCHE
Les fondations :
Dans un 1er temps, les terrassiers ont creusé des trous  de 2 m 
de profondeur et de 2,50 m  sur 2,50 m. Au total, 12 trous ont 
été creusés pour placer les futurs 12 poteaux du bâtiment.
Au fond de chaque trou, les maçons ont placé des semelles de 
2,20 m sur 2,20 m en fers de 1 pouce. Du très costaud !
Sur ces semelles, les ferrailleurs ont fixé les poteaux, avec une 
armature de 8 fers 5/8 de pouce. Toujours du costaud !
Les semelles ont été noyées dans 30 à 40 cm de béton.
Ensuite, les terrassiers ont creusé les jonctions entre les 
poteaux puis construit les fondations en roches. 
Enfin, les poteaux ont été reliés entre eux par un chaînage.
Et pour terminer, au-dessus du chaînage, un mur en roches a été 
construit jusqu’au niveau du sol.
Le plancher :
Un plancher de béton a alors été coulé sur l’ensemble de la 
surface au sol du bâtiment.

Bâtiment B2 le 12 janvier 2011

Jean-Yves Grée d'après les rapports d'exécution  de Joël Gouy.



Cinq semaines auprès de l’équipe d’encadrement, des enseignants, des étudiants, des 
élèves, du personnel et … des maçons. 

Dominique et Alain COLIN, membres d’Ayiti Education depuis le début, ont travaillé au Centre Pédagogique « Ayiti 
Education » (CPAE) pendant 5 semaines à la fin de l’année 2010. Ils présentent ici un bilan de leur séjour. 

Nous avons été accueillis sur place par Joël, avec qui nous avons partagé les repas, les discussions, les loisirs, les démarches, et surtout le 
travail. Qu’il en soit ici remercié.

Nous tenons également à remercier chacun et chacune de ceux que nous avons pu rencontrer là-bas et avec qui nous avons pu échanger, 
discuter, travailler… Nous avons toujours reçu un accueil amical et chaleureux, sérieux et constructif. Et lorsqu’on connaît le quotidien si 
difficile (après séisme, cyclone, choléra, précarité politique…), cet accueil n’en est que plus remarquable !
Merci aux étudiants, formateurs et instituteurs qui nous ont « concocté » une belle cérémonie d’au revoir. Et merci aux enfants dont les 
sourires et embrassades ont constitué le plus beau des cadeaux !        

Notre séjour (que nous avons entièrement financé) avait un double objectif :
- Aider enseignants et formateurs sur les plans pédagogique, organisationnel et matériel.
- Rapporter un témoignage concret et précis aux donateurs et aux bénévoles de l’association.

Notre aide :Notre aide :
Auprès des instituteurs et institutrices, nous avons 
commencé par observer. Puis nous avons donné quelques 
conseils pédagogiques et suggéré quelques pistes pour 
améliorer l’efficacité de l’enseignement, sans rien 
bousculer… Nous avons proposé de travailler par ½  classe 
quand l’effectif était chargé, de réorganiser la rotation des 
groupes, de modifier l’installation des tables, etc…. Nous 
avons aussi proposé une meilleure utilisation du matériel 
commun.
Nous avons également aidé la mise en place d’une 
correspondance scolaire pour 2 classes (CP2 et CE2).

Auprès de l’équipe d’encadrement, nous avons apporté notre aide pour inventorier le 
matériel commun, organiser son prêt aux enseignants, et pour mettre en place une 
information réciproque sur les moyens en salles et en matériels.
Nous sommes aussi intervenus auprès des étudiants dans les domaines de l’éducation 
physique, du français et de la communication orale.
Dominique a réalisé un gros travail de remise en route de la bibliothèque, avec Claude, 
un jeune instituteur recruté pour faire fonctionner ensuite cette bibliothèque. A 
notre départ, « l’outil » était prêt à fonctionner dans une salle rénovée  avec des livres 
ré-inventoriés et bien rangés !
Alain s’est mis au « rythme » de Joël et a sorti scie, perceuse et autres outils pour 
fabriquer des tables, des rayonnages, des panneaux d’affichage ou réparer des bancs 
et des serrures…La bibliothèque avec Claude qui accueille

 la 1ère classe après réinstallation.

PS : accueil avec un étudiant stagiaire et Alain.

Notre témoignage :Notre témoignage :
Comme nous avons pu déjà le dire par ailleurs, le CPAE constitue une 
véritable « ruche bourdonnante » de 7h30 du matin (voire avant) à 
18h (voire après !).
Les bâtiments sont fonctionnels, même si 2 salles de classe sont petites. 
Quand le bâtiment 2 (en cours de construction) sera terminé, chacun aura 
plus de confort. Et la comparaison avec d’autres établissements (privés et 
publics) du quartier autorise à être très fiers de ce qui est fait ici !
Etudiants et élèves viennent ici avec plaisir et assiduité. Professeurs et 
instituteurs travaillent avec sérieux et application. Chacun à son poste 
œuvre au bon fonctionnement des 2 établissements (Ecole Normale 
d’Instituteurs et Ecole Jules Verne).
Et parallèlement à cela, l’équipe des maçons conduite par « boss Lucien » 
accomplit un énorme travail pour construire dans les délais le bâtiment 2 
aux normes parasismiques. Les étudiants de 3ème année et Joël.
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Nous avons pu également assister à la réunion des parents de Jules Verne 2 (la vacation de l’après-midi). Tous  étaient là, curieux, 
attentifs…Ils ont ensuite parcouru les classes, observant, questionnant les enseignants, et remerciant chaleureusement Betty et Joël pour 
ce beau travail. De quoi faire rêver beaucoup de directeurs d’école en France qui ont parfois bien du mal à « déplacer » les parents pour des 
réunions…

En conclusion, nous pouvons assurer les donateurs et les membres de l’Association que leur générosité et leur énergie sont « bien placées ». 
Nous n’avons jamais manqué d’indiquer aux étudiants et aux enseignants que tout ce qui se faisait « là-bas » n’était possible que grâce à la 
mobilisation « ici » d’un énorme réseau de relations et d’amis.
Ne relâchons pas nos efforts ! Ils ont encore besoin de notre aide !
                                                                                                                                         Alain et Dominique COLIN

Cette année, c’est la compagnie « LES R’CULEENS » qui assurait la 
représentation de notre pièce de théâtre annuelle, dans « Tout 
baigne », le  15 octobre 2010  à Tiercé.
 On a bien ri…Tellement, qu’on s’est laissé convaincre (ça a été 
facile) de renouveler l’expérience, avec la même troupe, pour leur 
nouvelle pièce : « Monsieur Amédée », pièce d’Alain Reynaud-
Fourton. Cette fois, la séance aura lieu à la salle Chanzy à Angers le 
samedi 26 mars 2011. C’est une grande salle, on compte sur vous et 
vos amis pour la remplir.
Les occasions de se divertir intelligemment sont rares, ne les 
ratons pas.  

Christian Verger

Le 20 novembre 2010, la jeunesse soucelloise se retrouvait 
comme à chaque fin d’année au concert rock organisé par 
Ayiti Education 49. Cette année le concert avait choisi 
comme nom « Des décibels pour Haïti ». Les groupes 
Parenthèse – Crazy Air – H-Y, Return stroke – Rope – 
Pelouse interdite se relayaient sur scène. 
Chaude ambiance et excellente qualité musicale pour ces 
divers membres de la famille Rock.
Les musiciens prenaient autant de plaisir que les 
spectateurs.
Merci à eux tous, on espère les retrouver sous peu, avec la 
même énergie.
Merci aussi à l’équipe du bar et à la sécurité.
Personnellement je rêve d’une scène en plein air, avec une 
équipe aussi efficace, et un public encore plus nombreux : la 
qualité de nos rockers le mérite.
                                                          Christian Verger

Date à retenir :Date à retenir :
Samedi 26 mars à 21h. ANGERS, salle Chanzy, soirée théâtrale au profit d'Ayiti Education et de Pharmacie Humanitaire Internationale 
"Monsieur Amédée", par la célèbre troupe des "R'Culéens". Du rire garanti, du théâtre de qualité. 
Réservations indispensables auprès de Christian Verger ( 0241323782 - chrisa2@wanadoo.fr) ou Alain Colin ( 0241428885 - 
aldo.colin@orange.fr) avant le 21 mars.

mailto:chrisa2@wanadoo.fr
mailto:aldo.colin@orange.fr
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Joël Gouy et Pierre Mensou

Les formateurs Le secrétariat

Laura Rodney

Les enseignants : de la maternelle
    et de l’élémentaire

Régine Beaugelus en PSYolande Jacques en MS Wilda Jean en GS

Margareth CLoridor au CP1 Andy Joseph au CP2 Madrid Jean-Baptiste au CE1

Jean- Reynold Felisma au CE2 Claude Ilan à la bibliothèque
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Pour fonctionner, il ne faut pas oublier ceux et celles qui sont indispensables à l’entretien 
et au gardiennage des locaux. Ils travaillent eux aussi pour AYITI EDUCATION

Mme et M.Decimus Joseph et Mirlande Guerda Mickaële

Et aussi…

Mme Devalus Mme Chrisma (à G.) Aldany

Madame Devalus travaille l’après-midi. Madame Chrisma prépare et sert les sandwichs. Aldany, l’employée de Joël, entretient son moral 
en lui mitonnant de bons petits plats...

Sans oublier !

Betty Astier

Richardson, Luis et Kernizan Les maçons et Boss Lucien
Betty Astier, bénévole et membre du CA de l’ONG, apporte sa « pierre à l’édifice » grâce à sa 
présence auprès des enfants, ses idées pour améliorer l’efficacité et sa connaissance du pays.
Les 3 enfants de M. et Mme Joseph habitent sur place et sont d’une efficacité redoutable pour 
trouver tournevis, transfo, scie, clou, etc… et grimper les étages à toute vitesse ! Et avec le sourire !
L’équipe de maçons et Boss Lucien s’activent à la construction du bâtiment2 après avoir construit le 
bâtiment1. Ils ne ménagent pas leurs efforts !

                                    
Ils enseignent l'après-midi (Jules Verne 2) et contribuent aussi au rayonnement d'Ayiti Education. 
De G. à D. sur la photo (prise de nuit, à la sortie des classes)  : Jean-Alex Néré (CP1) et Emmanuel 
Roméus (CE2/CM1) qui retrouvent une partie de l'équipe l'après-midi. Andy Joseph(CP2) et Jean-
Rénold Félisma (CE1) qui enseignent aussi le matin.
                                                                                                Dominique et Alain Colin

Visites au CPAEVisites au CPAE
Du 19 octobre au 22 novembre, Dominique et Alain Colin ont marqué leur passage avec la remise en ordre de marche de la bibliothèque qui avait 
besoin d'un coup de pouce. Ils ont réaménagé l’espace (notamment en déménageant les ordinateurs), fabriqué des étagères, et refait les 
inventaires. Un rude travail.
Bien sûr, ils n’ont pas oublié la raison majeure de leur séjour : suivre les classes et conseiller les instits.
En octobre, visite de Gabrielle Clouet, de l’Amicale Laïque de Couëron (L-A), avec deux de ses partenaires, tous Francas, à l'occasion d'une 
mission auprès des écoles municipales de Port-au-Prince.
Du 7 janvier au 24 février, séjour de Martine et Raymond Barré, accompagnés de Maïté (repartie le 10 février).
Nos fidèles partenaires de l’Association Cœurs Unis-Kè Kontre reçoivent les enfants qu’ils parrainent et leurs familles, sur notre site. Ainsi 
nos associations coopèrent dans leurs actions respectives de solidarité. 
Rappelons que Kè Kontre parraine deux classes de l’ Ecole Jules Verne et participe au financement de notre fonctionnement.
Nous attendons pour la fin février Jean-Loïc Chéné et Ginou Perron, qui ont navigué à la voile depuis la Martinique jusqu'à l'Ile à Vache (sud 
d'Haïti). Ils viendront épauler Joël et aider nos enseignants dès que leur bateau sera bien amarré...

Joël Gouy
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A nos adhérents et lecteurs :A nos adhérents et lecteurs :
Pour des raisons d'économie, le journal « Ayiti Education » est en grande partie envoyée par internet. Si vous possédez une adresse de 
messagerie, merci de nous la communiquer à Ayiti.Education@free.fr
Notre journal peut être consulté et chargé sur notre site : www.ayiti-education.com
        Adresse du trésorier :  AYITI EDUCATION chez M. Paul Gouy  Appt A21    Parc de Juliette  

319 Avenue du Général d'armée Jean Calliès     83600 FREJUS 

gouy_p@yahoo.fr 

AYITI EDUCATIONAYITI EDUCATION
BULLETIN D'ADHESIONBULLETIN D'ADHESION

Je soussigné : .................................................................

Je soussignée : ..............................................................

Adresse : ..........................................................................

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

E-mail : ..............................................................................

déclare(nt) adhérer à l'association Ayiti Education et verser 
annuellement au moins 20 euros.

(cette somme permet de recevoir l'abonnement à nos trois 
bulletins annuels.)

Depuis 2006, le taux de la réduction d'impôt accordée au titre des dons des particuliers à des organismes d'intérêt général est 
porté à 66%.

Bulletin à renvoyer accompagné d'un chèque à l'ordre d'Ayiti Education au trésorier (voir adresse ci-dessous).

Signature : 

Un an après... Témoignages d'étudiants –Un an après... Témoignages d'étudiants – suite - suite -

Le 13 janvier 2010, le pays se trouvait dans le désastre et la désolation, et moi aussi, j’étais dans une situation inhumaine. Ma maison était 
détruite et j’ai perdu un ami très cher ; ma famille était dans la douleur car nous étions dans la rue sans savoir quoi faire. Trois jours après, on a 
construit une tente sous laquelle on a passé plus de un mois et demi. Après quoi, on a décidé de rentrer dans la partie de la maison restée intacte.
Aujourd’hui, ce qui m’inquiète le plus est la situation du pays. Un an après la catastrophe, près de la moitié de la population est toujours dans des 
abris provisoires et les dirigeants ne font rien d’autre que de la politique. Ils ont dépensé plus de cent millions de dollars US dans les élections, 
alors que le peuple souffre à cause de la misère. Les cicatrices sont encore là et la menace d’autres séismes encore plus puissants une crainte.

Rémy FLEURINOR, normalien de 2ème année

Le 13 janvier, au lendemain du séisme dévastateur qui a détruit près de 40% de la capitale, j’étais, avec ma famille et nos voisins, dans une cour 
pas vraiment sécurisée. Tout le monde était assis par terre ou sur une pierre ou un carton ; personne n’osait rentrer chez soi par peur que la 
maison s’effondre. J’étais déboussolée, je ne savais quoi faire et je portais l’uniforme de l’ENIAE depuis la veille. Vers dix heures, nous avons 
décidé d’aller chercher de quoi se vêtir, manger, boire et se rafraîchir.
Plus tard, un groupe de jeunes du quartier est venu me réquisitionner pour aller à la recherche d’un ami porté disparu. On a beaucoup marché, 
passant dans les camps qui commençaient à se former, les hôpitaux ; en vain. Au bout de quatre heures de recherche, on est rentrés pour ne pas 
inquiéter nos parents car les répliques étaient fréquentes.
Un an après, cela va beaucoup mieux car je vis dans ma maison qui n‘a pas été endommagée, j’ai repris les cours à l’ENIAE. 
En fin de compte je suis chanceuse par rapport à tant d’autres qui sont dans des tentes sur les places publiques ou des camps d’hébergement, qui 
vivent comme des chiens, qui manquent de nourriture et de protection contre le froid de la nuit.

Khastia LUDGER, normalienne de 2ème année

Après le séisme du 12/01/2010, beaucoup d'entre vous ont manifesté leur soutien pour apporter une aide à la reconstruction. Votre 
spontanéité, votre réaction devant ce malheur ont été très marquantes et généreuses et notre association vous en est profondément 
reconnaissante. Merci à vous, donateurs particuliers, associations, organismes privés et officiels, pour votre geste de coeur et financier.

Paul Gouy, trésorier

RemerciementsRemerciements

mailto:Ayiti.Education@free.fr

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

