Voyage à Gentillote
Début novembre, Gabriel Gadet, adhérent de l’association, s’est rendu à Gentillote, accompagné
de sa fille. Outre leurs photos, largement utilisées dans ce bulletin,
voici quelques extraits de son témoignage.

[…] toute la journée, les villageois des environs défilent au
(*)
robinet du bas pour s'approvisionner en eau et abreuver
leurs animaux. Eau pour les écoliers, eau pour leurs
familles […].
Le lendemain, ce fut distribution pour tous d’un comprimé de
(**)
vitamine A à absorber avec un peu d’eau, et en plus pour
les plus petits, d'un vermifuge. La matinée a été consacrée à
cette distribution aux 280 enfants présents. Seule petite
contrainte : convaincre qu'il ne fallait pas cracher mais
avaler. Nous n'avons pas dit aux enfants que le médicament
était à base d'huile de foie de morue.
Nous avons réussi à dialoguer avec les enseignants, tous
fiers de leur métier. Nous avons félicité les mamans qui
préparaient le repas pour les enfants. Nous avons admiré la
discipline de la cantine. Les classes arrivent à tour de rôle et
prennent place autour des tables où les assiettes pleines ont déjà été disposées. [….] Le
repas dure seulement quelques minutes. Pour la plupart ce sera le seul de la journée.
Dans les assiettes : du riz ou du maïs écrasé, agrémenté de quelques légumes ou de
pois (haricots rouges le plus souvent). Pas de viande, mais mélange bien équilibré sur le
plan nutritionnel.
Pour le moment ces légumes sont achetés au marché par les deux mamans
responsables : Josiane et Gésilène. Ce sont elles qui font cuire. Bravo pour leur
dévouement.
Lorsqu'il aura suffisamment plu, le jardin pédagogique qui entoure les bâtiments scolaires
devrait fournir aubergines, épinards, petits piments, tomates, carottes, poivrons etc...
Actuellement, il n'y a que des semis qui lèvent. Le maraîchage est assuré par un
technicien agronome compétent qui se fait aider par deux stagiaires [….].
(*) Robinet distribuant l’eau du puits de l’école, très utilisé pendant les années de sécheresse
(**) La fille de Gabriel est médecin.

Prochains rendez-vous
L’assemblée générale de l’association Solèy Leve aura lieu le
18 avril 2015 à 14 h
A la maison de la Vie associative – 122 bis rue du Barbâtre .
En projet pour 2015
Vente de cerises – en juin
Stage de cuisine haïtienne – en septembre
Actions pour Haïti
ème

Nous avons été très touchés par l’initiative d’Olivier, élève de 3
du Lycée St Jean Baptiste de La
Salle de Reims, qui a proposé que la vente de clés USB, réalisées par sa classe dans le cadre d'un
projet pédagogique, se fasse au profit de Solèy Leve et des enfants de Gentillote. Merci à lui, aux
enseignants et à toute la classe d’avoir accepté ce choix.
Les dons à Solèy Leve sont déductibles des impôts à hauteur de 66% pour les particuliers et de 60% pour les
entreprises.
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Au terme de notre huitième année de fonctionnement deux idées s’imposent à nous.
Tout d’abord comment ne pas penser qu’il y a cinq ans nous étions en train d’aider autant
que possible Jean Marc Henry, l’ASPAG et leurs proches à faire face aux tragiques
conséquences du séisme du 12 janvier 2010. A cette évocation, nous sommes partagés
entre constat amer et marques d’espoir. Constat de l’immense gâchis causé par la
situation politique du pays : en ayant repoussé le renouvellement des élus au parlement,
le président Martelly a créé une situation explosive, qui masque les réels efforts de
reconstruction et de développement réalisés durant ces cinq années. Marques d’espoir
au vu de l’action de l’ASPAG à Gentillote : c’est suite au séisme que ses membres ont eu
l’idée de mettre en place une cantine. Et en se concrétisant ce projet a été à l’origine de
la construction de la salle commune et du forage du puits.
Y a-t-il une preuve plus convaincante de la ténacité des
acteurs de l’ASPAG que le travail fourni bénévolement,
tous les jours d’école depuis presque 5 ans, par les
mamans qui préparent les repas des élèves ?
Un deuxième évènement, important pour Solèy Leve, est
l’achèvement pour la rentrée 2014 des salles de classe qui
constituaient notre engagement initial auprès de l’ASPAG
(avec même une salle supplémentaire). Certes, nous
accusons un décalage d’une année sur le programme initial. Mais ce retard,
conséquence des travaux menés simultanément autour de la salle polyvalente et du
puits, n’est pas catastrophique. D’autant plus que l’ASPAG a su développer en parallèle
des projets prometteurs autour du jardin pédagogique et de l’agriculture, et que dans tous
ces projets elle recherche systématiquement à améliorer son autonomie financière.
Mais comme rien n’est jamais simple, il a fallu que cet achèvement du programme de
construction des classes coïncide avec la réforme décidée par le ministère de l’éducation
haïtien : en prolongeant de trois années la scolarité fondamentale, elle recule d’autant
l’obtention de l’examen de fin d’études, indispensable aux élèves.
Du coup, l’ASPAG se pose la question de la mise en place des niveaux d’enseignements
supplémentaires. Voila de quoi alimenter leur réflexion sur le recueil de moyens
financiers… et la nôtre sur l’aide à leur apporter.
Thierry Raoux
Contacts
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Nouvelles de Gentillote
Ecole :
Devoirs de vacances : comme chaque été Jean Marc
Henry a organisé en août une formation de 2 semaines pour
les enseignants de l’école. Nouveauté, ils ont pu mettre leurs
acquis en application auprès des élèves de CM2 (37 élèves
de 11 à 17 ans) qui, en vue des examens initialement prévus
en fin d’année, passaient un mois d’août studieux. La
formation se poursuit toute l’année scolaire le vendredi
après-midi et est ouverte à d’autres enseignants.
Nouveau cycle : Le nouveau ministre vient d'annoncer que
le cycle fondamental contiendrait désormais 3 années
supplémentaires. Les élèves n’ont donc plus d’examen
officiel en fin de CM2 et ils passeront directement en 7ème
année fondamentale (6ème en France), sans cette validation
des acquis, que l’on pouvait comparer au certificat d’étude.
Rentrée des classes : le 8 septembre, ce sont 282 élèves
qui ont fait leur rentrée dans 7 salles de classe, de la
ème
maternelle moyenne section à la 6
année fondamentale.
Nouvelles salles de classe : la construction des deux
nouvelles salles est maintenant terminée. L’école accueille
donc actuellement 2 classes de maternelles et les six
classes du niveau fondamental (CP1, CP2, CE1 ; CE2, CM1
et CM2). Des demandes d’inscriptions continuent d’arriver,
même en milieu d’année scolaire.
Le jardin pédagogique : Malgré des difficultés, liées au
manque de pluie, le jardin donne quelques légumes
(aubergines, choux, tomates, poireaux, piments verts,
poivrons, épinards, etc..).
Malgré les arrosages permis par la proximité du puits, ce
jardin produit difficilement, le sol étant très sec à cause
d’une pluviométrie défaillante depuis plusieurs saisons.
Une campagne d’inscription a été lancée pour accueillir un
nouveau groupe de jeunes stagiaires et l’école d’agronomie
a déjà envoyé en stage pratique 2 étudiants, qui pourront
aider à l’encadrement.
Merci au Secours Populaire qui continue à soutenir ce projet !

Les projets de l’ASPAG
Poulailler : la coopérative a mis en place un poulailler. La construction de l’abri est en
cours, et les 200 premiers poussins doivent prochainement arriver pour être revendus
au bout de sept semaines. Les poussins seront achetés avec les cotisations des
membres de l’ASPAG.
Un terrain de plus d’un hectare de superficie a été affermé, grâce à la revente de l’un
des deux taureaux de l’ASPAG. Actuellement, ses membres s’activent à le préparer
pour pouvoir le planter dès les prochaines pluies.
Maraîchage : l’activité de maraîchage, particulièrement prometteuse pour le
développement économique du secteur, avait subi un rude coup avec la panne de la
pompe d’irrigation installée sur le terrain de Francky Examond (qui nous avait
également obligés à revoir à la baisse le fonctionnement du
jardin pédagogique !).
L’ASPAG a trouvé une aide importante auprès du Rotary Club
de la ville des Cayes, que nous avons complétée pour 800 $ US.
La nouvelle pompe doit être installée très prochainement et
permettra de reprendre cette activité fructueuse.
Cantine et jardin collectif:
La grosse pluie de décembre a permis de reprendre la culture du
jardin collectif, qui est en très bon état.
Le maïs a été ramassé le lundi 16 février (jour de carnaval, férié
en Haïti) avec une forte participation des parents. Il sera servi à
la cantine jusqu’à la fin avril
Les haricots (pois noirs) seront prochainement récoltés.
L’association des Papiers de l’Espoir a pu assurer une aide
exceptionnelle, qui a permis la continuité du fonctionnement de
la cantine en dehors des périodes de récolte.
Solèy Leve continue d’apporter le complément financier restant
indispensable pendant les périodes de récolte (environ 150 €
par semaine, sur 3 à 4 mois ).
Quoi qu’il en soit, les mamans restent toujours mobilisées :
depuis 5 ans, dès que les ingrédients sont présents – achetés
ou récoltés - elles sont là pour préparer le repas. Cinq années
d’un travail bénévole de plusieurs heures quotidiennes ! Elles
sont encore là quand il faut préparer les repas pour les
laboureurs du jardin ou distribuer les rafraîchissements lors de
diverses manifestations.

La modification du cycle fondamental
ère
ème
ème
Initialement, la scolarité obligatoire comportait 6 niveaux (de la 1 à la 6
année) et était validée par un examen en fin de 6
année (ou CM2) .
Le ministre a réformé ce système, en ajoutant 3 années avant le passage des examens officiels. Ceci implique que les élèves ne pourront valider leur scolarité qu’au bout de 3
années supplémentaires, ce qui n’est pas sans conséquence, tant à Gentillote qu’ailleurs dans le pays.
Il faudrait en effet construire 3 nouvelles classes… et assurer leur fonctionnement.

