Solèy Leve
Solidarité avec Haïti
Bulletin d’information n° 16

Contacts
Maison de la Vie Associative
MVA - 214/61
122 Bis rue du Barbâtre
51100 Reims
E-mail : soleyleve@lautrebord.com
Site : http://soleyleve.lautrebord.com

Mars 2018

Les ouragans qui ont touché les Antilles en octobre dernier, notamment Irma qui a fait les dégâts que l’on sait
à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ont épargné Haïti. C’est une circonstance heureuse, car le pays est loin
d’avoir pansé ses plaies depuis le passage de Matthew en octobre 2016, et la situation politique restée très
instable depuis le départ de la MINUSTAH en octobre 2017 ne favorise pas le redémarrage de l’économie.
De fait, une grande partie des actions menées à Gentillote durant l’année 2017 a précisément concerné la
réparation des dommages occasionnés par l’ouragan Matthew. Ces actions ont été multiples, et se
poursuivent toujours pour certaines. Cela grâce aux partenaires habituels de l'ASPAG (à savoir, outre Solèy
Leve, les Papiers de l'Espoir et la Fédération de la Marne du Secours Populaire Français) et à des soutiens
plus ponctuels ou plus récents (Collectif Saint-Cado Hati dans le Morbihan, Solidarité-Fraternité pour les
enfants d'Haïti dans la Mayenne, Aides Actions Internationales Pompiers dans la Drôme).
L’école fonctionne normalement, après la réparation des toitures et le
remplacement des livres et fournitures. La grande salle elle-même, restée
pendant un an ouverte aux intempéries, a retrouvé à la fin novembre une
charpente et une couverture neuves et plus robustes. Un programme de
réhabilitation des maisons des habitants est toujours en cours, et nous
avons pu remplacer une partie des cabris disparus.
Par ailleurs, les relations déjà établies entre Jean Marc Henry, président de
l'ASPAG, et l'association Haïti Futur
se
sont
considérablement
développées : celle-ci a embauché
Jean Marc depuis l’été dernier pour
superviser ses projets dans le
département du Sud. Du coup il n’a
plus à concilier sa vie à Gentillote et
l'animation de l'école avec l’emploi
qu’il occupait dans un collège au
nord de Port au Prince.
En plus du projet de tableau numérique, pour lequel les enseignants
avaient entamé une formation en 2016, l’école de Gentillote bénéficie d'interventions d’autres partenaires
d'Haïti Futur, avec notamment l'installation d'une station de purification d'eau.
L'intervention de nouveaux soutiens auprès de l'école de Gentillote et de l'ASPAG, signe de la qualité des
efforts qui y sont menés, est très encourageante. Mais cela apporte aussi des contraintes supplémentaires : la
multiplication des partenaires complique l'harmonisation des actions ainsi que le suivi de la gestion des
projets. Cela joue aussi sur nos propres prévisions budgétaires, les interventions ponctuelles des divers
partenaires générant souvent des besoins de financements complémentaires que l'ASPAG n'est pas en
mesure de trouver elle-même.
L’aide que nous apportons est toujours essentielle, et appréciée par les
intéressés : en témoigne la cérémonie émouvante organisée lors notre
séjour en avril dernier par la directrice de l’école et les membres de
l’ASPAG à l’occasion des dix
ans de notre collaboration et de
L’assemblée générale
de l’association Solèy Leve aura lieu l'école de Gentillote.
le 24 mars 2018 à 14 h
Merci à tous ceux et toutes
à la Maison de la Vie Associative
celles qui y contribuent !
122 bis rue du Barbâtre
51100 REIMS.
Thierry Raoux
Les dons à Solèy Leve sont déductibles des impôts à hauteur de 66% pour les particuliers et de 60% pour les entreprises.

Ouragan Matthew : actions et situation
Il y a quelque 18 mois, l'ouragan Matthew ravageait le Sud d’Haïti. Au vu des dégâts, nous savions déjà qu’il
faudrait beaucoup de temps pour que Gentillote se relève. L’aide que nous avons pu apporter a permis de
limiter ces difficultés, par la continuité de l’école ou le soutien aux familles. Mais, comme nous le craignions, la
réhabilitation des constructions est loin d’être terminée, et la situation des habitants reste très précaire.
Situation générale : la verdure est revenue et les nouvelles pousses
atténuent l’effet des destructions massives d'arbres.
Les agriculteurs ont pu réaliser des récoltes et générer des revenus, très
insuffisants toutefois pour combler le gouffre laissé par l'ouragan.
Faute de moyens il est impossible de recenser précisément toutes les
maisons endommagées mais un grand nombre d’entre elles n’ont pas été
réparées.
De nombreux jeunes ont émigré vers le Chili, ce qui crée un manque de
main d’œuvre pour l’agriculture.
Espérant trouver une situation moins catastrophique, certains ont été
accueillis par leur famille en ville ou à Port au Prince, et plusieurs élèves y
vivent désormais. Mais les conditions de vie à Port au Prince sont souvent
terribles, et il faudrait pouvoir éviter ces départs vraiment inquiétants pour
l’avenir des enfants.
Les actions de l’année 2017.
Grâce à vos dons, nous avons pu prolonger notre aide post-ouragan durant
l’année 2017:
A l’école, vers laquelle notre aide s’est
orientée en priorité, votre soutien nous a
permis d’assurer un fonctionnement
normal, en prenant en charge les frais de
scolarité des élèves de 7ème, 8ème et 9ème
années.
Quelques nouveaux parrainages sont
également venus rassurer les familles pour
ème
la poursuite des études de leurs enfants
En 9 année !
jusqu’au certificat.
La cantine a pu être assurée jusqu’au
mois de juin 2017, même en l’absence de
production des jardins collectifs et
pédagogiques. L’assurance du repas de
midi libère les familles du poids de la
recherche de nourriture pour leurs enfants,
et leur permet de se consacrer à d’autres
tâches essentielles.
L’abri-cuisine, tombé lors de l’ouragan, a
La cuisine
été récemment reconstruit par les parents
avec des poteaux en bois et une couverture en tôle. Les cuisinières ont
retrouvé un espace certes sommaire, mais mieux abrité.

L’ASPAG*:
Le groupe ‘développement
économique’
de
l’ASPAG
s’est chargé de l’organisation
et de la répartition de l’aide à
Gentillote.
Très
investis,
organisés, et ayant une
parfaite connaissance des
besoins des habitants, ils sont
les mieux placés pour garantir
la meilleure utilisation possible
des aides reçues.
En avril dernier nous avons
assisté à une discussion très
animée
concernant
la
désignation des bénéficiaires
des réhabilitations des toitures
mais aussi l’organisation de
l’achat et de la distribution de
cabris ou de semences.
Un seul objectif : permettre le
redémarrage des activités
économiques.
Aujourd’hui, ce groupe essaye
d’organiser la prévention
contre de tels désastres.

Réunion de l’ASPAG
*Association Solidarité Paysans et Amis de Gentillote

Depuis septembre ; faute de fonds suffisants, la cantine ne fonctionne qu’en cas de récolte dans les jardins
pédagogiques et collectifs.
Début de reconstitution du cheptel de cabris : les quelques 14 cabris
achetés avec vos dons spécifiques ont été confiés à des membres de
l’ASPAG pour leur reproduction. Actuellement, le cheptel est constitué
d’environ 25 bêtes, toujours réservées à la reproduction.
En fin d’année, l’association Solidarité et Fraternité pour les enfants
d’Haïti nous a confié le solde des sommes qu’elle avait collectées suite à
l’ouragan Matthew. Ce don va permettre d’acheter une cinquantaine de
bêtes supplémentaires.
Achats de cabris au marché

Ouragan Matthew : actions et situation
Habitat ; Réparation des toitures
Un soutien spécifique de 5000 € du Secours Populaire et de la Ville de Reims a
permis la réhabilitation de 25 logements (abritant 164 personnes). Chaque
membre de l’ASPAG a repéré dans son environnement les familles les plus
fragiles, n’ayant pas les moyens de réhabiliter leur maison, et accueillant un bon
nombre de personnes. Les prises en charge ne concernaient que la toiture afin
de limiter les coûts et mettre le plus grand nombre possible de personnes à l’abri.
Chaque bénéficiaire a reçu tôles et clous, et s’est chargé de la réalisation des
travaux.
Les témoignages des bénéficiaires montrent bien le soulagement qu’apportent
Réfection d’une toiture
ces réparations :
« … La nuit, quand on va se coucher, on prie Dieu pour qu'il ne pleuve pas. Quand il pleut, on reste debout
toute la nuit. Ou bien, on se met sur des chaises. Merci beaucoup, ‘Bondye a remèt nou sa’ (Dieu vous le
rendra) » (Alec).
« .. On avait mis une bâche mais quand il pleut, le vent retire la bâche et on reçoit les gouttes de pluie dans
les oreilles… on ne pouvait pas laisser notre maison toute seule, on n’avait pas de garantie qu'elle ne serait
pas pillée à notre retour. Merci ne suffit pas, mais on n’a rien d'autre à donner » (Mme Dieuveux).
Actuellement, le Secours Populaire poursuit son soutien à la réhabilitation des habitats par une aide destinée
à renforcer les murs avec un enduit de ciment.
Réparation de la toiture de la grande salle
Si à la fin janvier 2017, l’ensemble des toitures des salles de classe avaient pu être
réparées, celle de la grande salle a dû attendre un peu, faute de moyens.
Une vision qui nous avait désolés lors de notre séjour en avril dernier. En effet,
utilisée pour la cantine, mais aussi pour différentes activités des élèves telles que la
danse ou encore des séances de formations et des réunions, cette salle a une
importance considérable pour l’école et le développement de Gentillote.
L’association Papiers de l’Espoir et la Ville de Vertou, qui avaient financé la
construction de cette salle ont pris en charge la construction d’une nouvelle toiture,
plus robuste, capable de résister aux vents redoutés lors des ouragans.
Depuis fin novembre, la salle est de nouveau opérationnelle…
Réfection de la toiture

Projet pour des constructions plus résistantes
Passées les actions de réhabilitation urgentes, le souhait (tout à fait légitime) des
membres de l’ASPAG serait de pouvoir réaliser des constructions plus résistantes
aux aléas climatiques de la région.
Pour des raisons de coût, la charpente des maisons s’appuie traditionnellement sur
des poteaux de bois entre lesquels sont montés les murs. Faits de pierre et d’argile
(matériaux locaux), ils sont hélas très sensibles à l’humidité et doivent être protégés
par un enduit à base de ciment, souvent négligé car trop coûteux.
Dès que les personnes ont un peu plus de moyens, elles construisent leurs maisons
en parpaings et ciment, qui résistent en principe bien à l’humidité. Mais le prix du fer
et du ciment les conduisent à sous-dimensionner les poteaux et à négliger les
chaînages intermédiaires. De plus le ciment, fait à la main, n’est pas assez remué et
souvent réalisé avec un sable de mauvaise qualité et chargé d’impuretés (sel…).
Les parpaings sont eux aussi fabriqués avec ce ciment trop fragile. Du coup les
constructions ne résistent pas aux ouragans.
Une amélioration des techniques traditionnelles a été mise au point, pour un coût
intermédiaire. La structure de base reste le bois, mais des croisillons entre les
poteaux solidifient la structure. Les pierres et l’argile, que les familles peuvent
trouver localement sont toujours utilisés, mais le mortier est constitué d’argile
additionné de sable et de ciment pour qu’il résiste aux intempéries

Construction traditionnelle

Construction en parpaings

Nous allons tenter de répondre à la demande de l’ASPAG par un chantier-école qui
permettrait de former maçons et couvreurs locaux à cette technique.
Conception améliorée

Vie de l’école
Si la vie à la maison reste difficile, la situation à l’école est plutôt positive pour les élèves, qui disposent de
livres et de matériel en bon état.
Individualisation du suivi des élèves

En attendant la mise en place d’un tableau numérique à l’école, les efforts de formation se poursuivent pour
améliorer les pratiques pédagogiques des enseignants.
L’utilisation des ardoises s’intensifie, permettant de mieux suivre le travail individuel de chaque élève.
Des moments d’expression et d’activités verbales ont été mis en place dans chaque classe pour que chacun
apprenne à mieux s’exprimer et à débattre.
Enfin les élèves ont pu commencer à travailler à partir de vidéos : en attendant l’électrification de l’école, c’est
le salon de Jean Marc Henry (président de l’ASPAG), qui accueille les classes les unes après les autres !
Jeux et livres : la quasi-totalité des jeux ayant été détruits lors du passage de
l’ouragan, nous sommes partis de Reims avec une bonne cargaison de jeux, dont un
nombre important de puzzles et jeux en bois, offerts par le Secours Populaire. Tout
particulièrement adaptés aux classes de maternelles ils sont très régulièrement
utilisés.
Nous avons également pu commencer la reconstitution de la bibliothèque.
Don de fournitures : après l’ouragan, l’école primaire Saint Louis à Aubusson (dans
la Creuse) nous a fait part de son souhait de réaliser une action en faveur d’Haïti.
Aubusson étant trop éloigné de Reims pour que nous puissions nous y déplacer,
nous avons conçu un document* à destination des élèves pour présenter la vie des
enfants à Gentillote et leur situation après l’ouragan.
Les élèves d’Aubusson ont collecté un nombre impressionnant de crayons, gommes
et stylos que nous avons distribués lors de notre voyage du mois d’avril. Chaque enfant a eu le plaisir de
recevoir un crayon et un stylo. Le reste a été gardé en réserve. Merci aux enfants pour cette action…
*Document que nous pouvons transmettre aux personnes intéressées

Mise en place de poubelles et sensibilisation à l’environnement : l’ACAPE*,
association locale qui intervient régulièrement à Gentillote, est venue installer des
poubelles et sensibiliser les jeunes élèves à l’attention à porter à leur
environnement.
C’est un combat essentiel auquel la population d’Haïti, probablement trop
accaparée par les difficultés de la vie quotidienne, est peu sensibilisée. Nous
sommes obligés de le reprendre régulièrement au sein de l’école de Gentillote.
*Association des cadres pour l’environnement

Pendant les vacances
Afin de donner aux grands élèves de Gentillote les
moyens d’avoir quelques revenus, des formations leur
sont régulièrement proposées.
Ainsi pendant les vacances de Pâques, ils ont pu
apprendre le crochet. Cet été, un artiste de Jacmel est
venu les initier aux techniques de papier mâché.
Peinture des petites classes
L’artiste qui a animé l’atelier sur le papier mâché s’est
aussi proposé pour rester une semaine supplémentaire
et peindre les deux classes de maternelle.
Les petits élèves ont ainsi pu faire une rentrée dans de
très jolies salles de classe !

Vie de Gentillote
Le Noël des enfants
Les Pères Noël Verts du Secours Populaire de la Marne ont pensé aux
enfants de Gentillote, en leur consacrant une somme de 600 €. Afin que tous
puissent en bénéficier, qu’ils soient ou non scolarisés, des animations
ouvertes à tous ont été organisées entre le 25 décembre et le 1er janvier.
o Tournoi de football : 8 équipes de 8 jeunes de moins de 12 ans ont été
constituées pour ce tournoi et se sont affrontées à raison d’un à deux
matchs par après-midi.
o Ateliers de danse : organisés tous les après-midi, avec préparation de
chorégraphies.
o Ateliers d’art plastique : un artiste a fait réaliser aux enfants des objets
en papier mâché et les a fait travailler sur isorel.
o Tous les après-midi, les plus grands élèves de l’école (ceux de 9ème
année, âgés de 15 à 17 ans) ont accueillis les plus jeunes enfants de
Gentillote pour des jeux traditionnels haïtiens.

La parade des footballeurs

Chorégraphie lors de la fête…

Les enfants ont apprécié ces activités auxquelles ils ont massivement
participé.
Pour clore cette semaine, les habitants ont été conviés à une grande fête le
1er janvier 2018 au cours de laquelle les chorégraphies préparées ont été
présentées et les gagnants du tournoi de football ont reçu leurs trophées.
Une collation leur a également été offerte.
… et les spectateurs !

Une semaine et une fête inoubliables !
Jardin collectif : récoltes et investissement
Après 4 années de trop faible production du jardin collectif, il a été décidé de
diversifier les plantations.
La moitié du terrain est maintenant plantée avec du vétiver, plante rustique
peu sensible à la sécheresse. Si le vétiver ne se mange pas, il se revend
auprès des distillateurs. En effet, le premier exportateur mondial de vétiver
est situé dans la ville des Cayes, à une quinzaine de kilomètres de
Gentillote. Le vétiver est ensuite utilisé dans l’industrie du parfum.
Récolte de maïs (septembre 2017)
Pour l’année 2017, la vente a remboursé l’achat des ‘plantules’, et on peut
raisonnablement espérer un bénéfice de l’ordre de 1000 € par an.
Ainsi, même en cas de mauvaise récolte, le jardin collectif pourra rapporter un peu d’argent à utiliser pour la
cantine.
Purification de l’eau : une valise de potabilisation a été installée à l’école
par l’association Aides Actions Internationales Pompiers (AAIP*). Ce
système de purification d’eau (AQUALINK Trip & AQUALINK UF), traite de
l’eau douce polluée, quelle que soit sa source (puits, mares, rivières, lacs),
grâce à des membranes de filtration. Le dispositif collecte l’eau en surface
et la fait passer à travers différents filtres qui la débarrassent des bactéries,
virus et amibes, parasites responsables de nombreuses maladies (choléra,
hépatite, gastro-entérite, polio…).
Le système est autonome en énergie grâce à des panneaux solaires
photovoltaïques qui assurent l’alimentation électrique de la pompe.

* AAIP : association basée dans la Drôme, qui a pour but d'aider les acteurs de la protection civile d'autres
pays dans l'exécution des missions qui leur sont attribuées (incendies, secours aux victimes, protection des
personnes et des biens, prévention et préparation aux désastres). Pour en savoir plus: www.2aip.fr

Vie de Solèy Leve
Des recettes de desserts
et autres douceurs haïtiennes:
Après une longue période pour collecter les
recettes, mais aussi les adapter à notre système de
mesure et à nos ingrédients, ‘Sa a bon tout bon !’ ,
notre livre de recette de sucreries et douceurs est
enfin disponible.
Collectées autour de Gentillote, les 31 recettes du
livre vous permettront de réaliser kokyols, tablettes
pistache et autres gourmandises haïtiennes.
Un complément attendu à notre premier livre de
recette ‘Koupe dwet’ .

Le calendrier 2018.
Il y a deux ans, notre
calendrier vous présentait
les activités économiques à
Gentillote et ses alentours.
Mais, entre les agriculteurs,
éleveurs,
chauffeurs
et
autres maçons, il laissait peu
de place aux activités
féminines,
souvent
informelles mais pourtant
essentielles car, dans leur
immense
majorité,
les
femmes
consacrent
beaucoup de temps et
d’énergie à rechercher les
moyens de nourrir leur
famille et d’envoyer leurs
enfants à l’école pour leur
donner un avenir meilleur.
Nous leur avons rendu
justice cette année au
travers de portraits de
quelques femmes de Gentillote.

18 novembre 2017 à la Médiathèque de Cormontreuil
Dans le cadre du festival littéraire "des îles et des livres", la médiathèque de
Cormontreuil recevait l'auteur haïtien Louis-Philippe Dalembert pour une conférence
autour de son livre "Avant que les ombres s'effacent"*.
Les organisateurs de la rencontre nous ont proposé d’y être présents, avec une
exposition et un stand d'artisanat.
Une rencontre très riche avec un auteur passionnant !
L’exposition sur la vie à
Gentillote

* Dans ce livre, l’auteur nous fait découvrir un décret-loi, voté dès 1939 par l'Etat haïtien, qui offrait
passeports et sauf-conduits aux juifs européens persécutés par les nazis.

Géocaching en Montagne de Reims
Le 25 juin 2017, nous nous retrouvions pour un après-midi découverte du
Géocaching* en montagne de Reims.
Les participants ont apprécié cette activité, mêlant randonnée en forêt,
recherche de cachettes et résolution d’énigmes. Nous vous la proposons
donc à nouveau cette année.
La date prévue est le dimanche 3 juin et sera confirmée ultérieurement,
avec la précision du lieu de rendez-vous sur notre site internet et par mail.
* Géocaching : ‘chasse au trésor’ géolocalisée à l’aide du GPS de votre
smartphone. Pour en savoir plus : www.geocaching.com

