Sécheresse – L’année 2013 aura été assez catastrophique pour les agriculteurs
haïtiens : beaucoup de régions ont subi une sécheresse importante, notamment celle des
Cayes, où se situe Gentillote. Après la récolte détruite en octobre 2012 par l’ouragan
Sandy, le manque de pluie a de nouveau fait perdre aux cultivateurs de la zone les deux
récoltes suivantes. La situation était particulièrement inquiétante début octobre, où 5 des
8 puits de Gentillote étaient à sec. Outre les pertes pour l’agriculture, cette situation
entraînait une sérieuse augmentation du temps consacré aux trajets pour aller chercher
l’eau (jusqu’à plus de 2 heures par jour), et exigeait des éleveurs de longs déplacements
pour abreuver leurs animaux.
Depuis début octobre la situation s’est un peu améliorée et la prochaine récolte semble
assurée. La situation reste toutefois préoccupante, car les pluies sont encore
insuffisantes et quelques puits sont toujours à sec en ce mois de décembre.
Vie de l’association
Actions récentes :
- L’association a participé au Forum des Associations à Reims les 12 et 13 octobre.
- Nous avons tenu un stand au marché de Noël de Fismes (51) le 7 décembre.
- Solèy Leve a également été présente, grâce à une adhérente, au marché de Noël
de Vertou (44) les 14 et 15 décembre.
Quelques dates à retenir :
- Samedi 12 avril après-midi : Assemblée Générale ordinaire de l’association
à la Maison de la Vie Associative de Reims – 122 bis rue du Barbâtre.
Dimanche 29 juin après-midi : randonnée, aux alentours de Reims, probablement
dans un nouveau secteur.
Rappel important : l’adresse postale de l’association est désormais
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Un nouveau séjour à Gentillote
Du 15 au 29 novembre dernier, nous étions de retour à Gentillote. Notre précédent
voyage remontait à janvier 2012, et le contact direct avec les animateurs de l’ASPAG et
les habitants de Gentillote commençait à nous manquer. Nous étions en particulier
inquiets de certaines nouvelles reçues durant l’été : la sécheresse sévissait dans la
région (récoltes perdues, puits à sec obligeant à des trajets accrus pour chercher l’eau, et
mener les bêtes s’abreuver…), la pompe qui devait alimenter le jardin pédagogique était
en panne, et son propriétaire qui était aussi l’animateur prévu pour le jardin avait fini par
chercher du travail à l’étranger. A notre arrivée, malgré les quelques pluies tombées
depuis, les conséquences de cette sécheresse étaient encore bien perceptibles.
Nous avons pourtant rapidement été rassurés : ces péripéties n’avaient pas entamé la
détermination des membres de l’ASPAG, qui ont su adapter leurs projets à la situation.
Le jardin pédagogique a vu le jour près du puits de l’école, où l’eau est restée disponible.
Un nouveau moniteur (également technicien agronome) en a pris la responsabilité.
Le jardin collectif (cultivé bénévolement par les parents, et destiné à produire des
aliments pour la cantine) est en place, et les premières récoltes attendues fin décembre.
La cantine est toujours gérée par l’équipe de mamans habituelle (même si son
financement est toujours fragile), et les repas désormais pris dans la salle polyvalente,
peinte et carrelée.
Quant à l’école, même si les classes sont encore à l’étroit (en attendant la fin de la
construction de deux nouvelles salles, la salle polyvalente fait office de salle de classe
provisoire), elle est désormais bien reconnue dans la zone. Devant l’augmentation des
demandes d’inscription, l’accent est mis désormais sur l’engagement des parents à
s’investir pour contribuer à son fonctionnement (participation aux travaux d’entretien,
culture du jardin collectif…).
La fête annuelle de l’école est devenue une institution, et une sortie marque pour les plus
grands élèves la fin de l’année scolaire (la plage en 2012, visite de Camperrin en 2013).
Enfin l’ASPAG poursuit ses actions, et tout cet ensemble provoque un bel effet
d’entraînement : on voit quasiment chaque jour
passer sur le site de l’école, désormais assez
imposant, des parents ou des habitants venant
donner un coup de main.
Décidément, c’est une bien belle aventure…
Thierry Raoux
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Nouvelles de Gentillote
Voyage de classe - Pour marquer la fin de l’année 2012- 2013,
les élèves ont visité la ville de Camperrin, située à une quinzaine
de kilomètres de Gentillote. Pour garantir un repas à tous les
enfants au cours de cette journée, les mamans avaient préparé un
pique-nique collectif.
Il a fallu pas moins de 4 tap-tap pour transporter tout ce monde !
Après la visite de la ville, chacun a pu profiter d’un bon moment de
détente : la baignade dans la rivière Ravine du Sud.
La fête de fin d’année de l’école est maintenant bien ancrée dans
la vie de Gentillote. C’est un moment important de la vie locale,
que tous attendent avec impatience.
Afin d’offrir un spectacle à la hauteur de ces attentes, mais aussi
avec l’objectif éducatif de donner de l’assurance aux enfants en
les rendant « bien dans leur peau », Jean Marc Henry a décidé de
financer, à titre personnel, un professeur de danse. Ainsi, chaque
semaine les trois séances de cours organisées permettent à tous
les enfants de l’école de bénéficier de 2h de danse.
Tournoi de football - Pour la deuxième année, l’ASPAG a
organisé un tournoi de football. Outre l’animation créée autour de
cet évènement, ce tournoi offre une activité physique encadrée
aux adolescents. Afin d’offrir de meilleures conditions pour
l’organisation de ce tournoi, nous avons sollicité les clubs et
magasins de sport rémois. Nous remercions le complexe Arena
Soccer d’avoir répondu à cet appel. Son don a permis l’achat de
ballons et le transport des joueurs.
Salle polyvalente - Nos partenaires de l’association Les Papiers
de l’Espoir (co-financeurs du projet avec la ville de Vertou), ont
complété leur investissement pour assurer la peinture et le
carrelage de la salle. Cette belle et grande salle est un atout
certain pour la zone : utilisée pour la cantine, pour diverses
réunions et formations, lors de fêtes et pour les activités extrascolaires, elle permet également de toucher au plus près la
population lors des campagnes de vaccination, où elle pallie
l’absence de centre médical.
Ecole d’été pour les enseignants - Jean Marc Henry (président
fondateur de l’ASPAG) a continué durant tout l’été ses séances de
formation pour les enseignants du secteur.
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Jardin pédagogique - Le projet, soutenu par le Secours
Populaire de la Marne, a été retardé suite à la panne de la
pompe qui devait assurer l’arrosage. Située sur l’exploitation de
Franky, porteur du projet, elle n’a pu être réparée, ce qui a
poussé son propriétaire à émigrer au Brésil. C’est donc sous la
responsabilité de Normil Milord, également technicien agronome, et sur une portion du terrain de l’école, que le jardin a
démarré. Les premières récoltes de piments, tomates, choux,
betteraves et carottes sont prévues pour janvier.
Cantine et jardin collectif - La cantine continue de fonctionner
grâce au dévouement de quelques mamans bénévoles qui
cuisinent et gèrent les achats. Elle dépend jusqu’à présent des
fonds que nous pouvons collecter. Devant les difficultés à
collecter ces fonds en quantité suffisante, et désireuse de
contribuer activement, l’ASPAG a proposé de louer un terrain
pour mettre en place un jardin collectif. Nous avons financé
cette location (environ 800 € pour 6 ans). Le terrain, de plus d’un
hectare, est cultivé par les parents et devrait pouvoir fournir au
moins 5 mois par an de céréales ou légumes traditionnels (petit
mil, millet, maïs, pois congo …)
En attendant, nous avons versé 3000 € à l’ASPAG pour assurer
les repas pendant tout le premier trimestre. Ces repas restent
assez frugaux et nous espérons que les différentes productions
permettront de les améliorer.
Construction - Deux nouvelles salles de classe sont en
construction. La première est financée par Solèy Leve et une
subvention de la région Champagne-Ardenne. La seconde est
prise en charge par l’ASPAG : devenue au fil des années un
client important, elle bénéficie de dons de ses différents
fournisseurs lors de ses achats de matériaux.
L’ASPAG continue sa recherche de ressources financières pour
participer au fonctionnement de l’école. Après une première
action d’achat et revente d’arachide (achat au moment de la
récolte, séchage et conservation, puis revente lorsque les cours
remontent), elle a renouvelé l’opération avec du maïs. L’ASPAG
a également acquis deux jeunes bœufs qu’elle compte revendre
avec une plus-value après les avoir dressés pour être attelés.
Suite des nouvelles au dos
ème

Le 1 octobre 2013, 270 enfants ont fait la 7
rentrée des classes de l’école de Gentillote.
ème
Ils sont répartis en 7 cours, depuis la moyenne section jusqu’à la 5
année fondamentale (l’école fondamentale est l’équivalent
ère
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de notre école primaire, et comporte 6 niveaux, de la 1 à la 6
année fondamentale).

