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Ecole Nouvelle | Haïti

Le message du président
Ensemble, nous sommes plus forts !
Chères amies, chers amis, chers membres d’Haïza+,
2020 : Tout avait pourtant si bien commencé !
Fin janvier, notre repas de soutien avait rencontré un franc
succès !
Un immense merci aux propriétaires du restaurant, aux cent
convives, au staff et à l’équipe de cuisine qui nous avait
concocté un repas mémorable. Bravo, bravissimo à Jeanda,
Gilles, François, Pierre-André et Sandro, tous unis dans mon
cœur, sans oublier notre ami Gio-Gio toujours aussi plein
d’entrain pour faire danser l’assemblée.

plus de Fêtes de Blonay, plus de Loto, plus de Marché de Noël,
toutes ces manifestations qui, depuis des années, grâce à votre
présence, à celle des amateurs d’accras, d’empanadas, de
« zombie », ou boudin créole, nous ont permis d’alimenter nos
comptes et, partant, de financer nos activités en Haïti et en
Colombie.
Par un singulier paradoxe, c’est lorsque nos rentrées sont au
plus bas que nos besoins, enfin les besoins de tous ceux que

Je n’aurais jamais imaginé, lors de mon passage à Bogotá,
début mars, que ce serait ma dernière visite de l’année.
Et puis, soudain, le COVID, la pandémie a étendu son ombre
sur le monde en général et sur Haïza+ en particulier. Du jour
au lendemain, nous avons tous été confinés, soumis aux
distanciations sociales, à l’usage du gel hydro-alcoolique. Plus
de bise, plus de poignées de main, tout un chacun enfermé dans
son chez-soi, les nouvelles alarmantes, les hôpitaux débordés,
les malades, et puis la mort qui frappe.
Je voudrais profiter de ces quelques lignes pour apporter toute
ma sympathie à tous ceux, à toutes celles qui ont perdu un être
cher par la faute de ce maudit virus.
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Ces tristes évènements qui ont ébranlé le monde entier ont
également eu un effet dévastateur sur nos finances ! En effet,

Usme | 9 mars | Diana, Jean-Marc et Judith à la garderie.

Le message du président

nous soutenons dans ces pays chers à nos cœurs, sont les plus
pressants, les plus nombreux.
Alors je me permets, encore une fois, de faire appel à votre
générosité. Ne nous oubliez pas, restez à nos côtés, restez avec
ceux qui comptent sur nous, qui comptent sur vous à Jacmel, à
Usme, à la Vallée, à Turbo !
En pensant à nous lorsque vous allez préparer vos paiements, en
n’oubliant pas de joindre le bulletin d’Haïza+ à la liste toujours
trop longue des factures, vous nous permettrez de continuer à
perpétuer nos actions; malheureusement la pandémie n’est pas
encore derrière nous, la situation est toujours précaire, pour ne
pas dire tragique, surtout en Haïti !

Blonay | 21 janvier | Unique manifestation réalisée : le repas de soutien.

Alors d’avance un grand merci à toutes et à tous pour votre
générosité jamais démentie. Plus que jamais, vos dons nous
permettront d’apporter un peu de soleil dans la grisaille
quotidienne, eh oui, le monde peut être gris même au soleil,
même sous les cocotiers quand la maladie et la faim frappent
à votre porte.
Ensemble nous sommes plus forts !
Jean-Marc Borcard

Une brigade hors pair : Jean-Daniel, Gilles, Sandro, François, Pierre-André.
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Aide en Colombie

Usme | 4 février

Turbo | avril 2020 | Le feu détruit tout un quartier de favelas. L’aide, avec Haïza+, s’organise : des
lits, des réchauds et distribution d’aide alimentaire...

Usme | 9 mars
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Aide en Colombie
Tenir le cap
La pandémie frappe le peuple colombien avec une rare violence.
J’ai personnellement vécu sur place plusieurs mois de confinement d’une extrême sévérité : interdiction de déplacement,
survêtements en plastique, masques et gants, des litres d’alcool
et de gel, lavage systématique des chaussures et des habits,
achats alimentaires un jour sur deux, et dans son quartier
uniquement, transports publics à l’arrêt, couvre-feu, amendes
exorbitantes pour les réfractaires, petits commerces en faillite,
aucune assurance perte d’emploi, hôpitaux inadaptés et
débordés...

Mais, grâce au soutien d’Haïza+, de Jean-Marc et d’amis
vaudois, notre dévoué Mario Rosas et le soussigné avons
adressé ou distribué personnellement près de mille sacs d’aide
alimentaire ou de produits de première nécessité dans tout le
pays.
Une petite vague d’apaisement dans un océan de misère dont les
remous provoquent aujourd’hui une colère sociale et politique
sans précédent. Mais nous tenons le cap et poursuivons sans
relâche nos actions.
Merci du fond du cœur à vous toutes et tous.

Et, comble de malheur, en avril un incendie ravage les favelas de
nos filleuls à Turbo.

Suba | 22 avril

Claude Bricod

Suba | 12 novembre | Claude et Evelyne

Suba | 1er mai

Bogotá | 12 novembre | Mario
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Activités en Haïti
Du rêve au cauchemar
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Un chaleureux bonjour à vous tous, aujourd’hui, j’ai pris la
plume, enfin le stylo, pour vous parler d’un pays cher à mon
cœur : Haïti, autrefois surnommé « la perle des Antilles ».

d’œuvre, les parents ne pouvant payer l’écolage ; pas de salaire
pour les professeurs, l’état défaillant ne pouvant pas prendre
leurs frais en charge.

Il y a un peu plus de quarante ans maintenant, lorsque j’y suis
allée pour la première fois, en sortant de l’aéroport, j’ai aperçu
dans la nuit des petites flammes, un vent chaud caressait mon
visage, des odeurs inconnues chatouillaient mes narines. Tout un
monde vivait là sur le bord du trottoir : ceux qui vendaient, ceux
qui achetaient, ceux qui n’avaient pas les moyens espéraient le
bon cœur de la marchande. Mes yeux ont découvert un monde
que je ne connaissais pas. Avec mon accent vaudois, on me
disait souvent « Tu es canadienne ? ». Je répondais « Non, je suis
suisse ». Je me rappelle ce petit garçon qui d’un air sérieux me
répondit : « Capitale : Berne ». C’était encore l’époque de Papa
Doc. Seul avantage pour moi touriste, je pouvais me promener
sans crainte. J’ai découvert les tap-tap, le marché en fer qui
ressemblait avec sa foule à la sortie de la Fête des Vignerons.
Changer des dollars en gourdes, rentrer à la maison avec un
sac de sport plein de monnaies haïtiennes. Bu des centaines de
petits cafés très très sucrés chez les amis du beau-père. Rentrée
à Blonay, j’ai, grâce à mon ami Charles Ridoré, rencontré au
fin fond du Valais Philippe Jules. Ce fut le départ d’une belle
aventure. Avec votre aide nous avons construit une école, des
salles de classe, soutenu l’hôpital, le laboratoire, l’orphelinat à
Jacmel et tant de choses que sans vous tous nous n’aurions
pu réaliser. Maintenant nous soutenons l’Ecole Nouvelle de
La Vallée, là tout est difficile, le prix des matériaux, la main-

Ce pays a tout connu : les typhons, le tremblement de terre,
le choléra, la corruption. Maintenant le Covid, l’assassinat du
président et pourtant, croyez-moi, certains se battent pour
survivre pour leurs enfants, leurs familles, ils ne baissent pas les
bras, ne baissons pas les nôtres !

Françoise Pierre-Louis

Activités en Haïti
Chères et chers ami-e-s d’Haïza+
L’année scolaire 2020-2021 s’est déroulée dans des conditions
extrêmement précaires, riches en défis. Nous avons
courageusement tenté d’en relever quelques-uns, et pris des
dispositions pour que l’année scolaire se déroule le mieux
possible, compte tenu des conditions. Il y a d’une part cette
pandémie qui oblige à consacrer une partie de nos faibles
ressources à un minimum de conditions sanitaires. Pour le
moment, malgré l’incidence de la variante Delta, les taux
d’infection et de décès dans tout le Sud-Est restent peu élevés.
Mais il y a aussi l’insécurité qui paralyse l’activité économique

de tout le pays et laisse la population dans une situation à la fois
de peur et de précarité.
Au plan scolaire, les problèmes des années précédentes restent
d’actualité. Il reste à achever les travaux de constructions,
alors que les coûts des matériaux ont explosé et que
l’approvisionnement est difficile à cause des blocages de
communication par route. Nous avons pu convaincre quelques
enseignants à continuer avec nous, mais nous avons de la peine
à assurer les salaires, car le nombre d’inscriptions a baissé, les
parents n’arrivant plus à payer le faible écolage demandé.
La fermeture de classes et la clôture de l’année scolaire 20202021 sont programmées au 30 juillet tandis que l’ouverture de
la nouvelle année scolaire aura lieu le 6 septembre 2021. Nous
vous ferons parvenir dès que possible les résultats de l’année
scolaire en cours. Le mois d’août nous permettra, dans la
mesure de nos moyens, d’aménager les espaces pour accueillir
au mieux les élèves à la rentrée.
Il va sans dire que dans ces conditions, nous comptons plus
que jamais sur le précieux support de HAÏZA+, aussi bien pour
le chantier que pour les autres besoins mentionnés. C’est dans
les moments difficiles que l’on doit compter sur ses amis,
que l’on peut compter ses amis. Nous vous renouvelons nos
remerciements et vous prions de croire, chères bienfaitrices,
chers bienfaiteurs, en l’expression de nos salutations dévouées.
Au nom du staff de l’Ecole-Nouvelle

Berthony Boursiquot
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Activités 2021-22

Loto*
| Grande salle de Cojonnex | samedi 30 octobre 2021 | 20 h |

Marché de Noël*
| Cojonnex & La Maison Picson | samedi 4 décembre 2021 | 9 h-16h |

Association Haïza+
Bourg-Dessous 12
1807 Blonay
haizaplus@hotmail.com
www.haizaplus.ch
Banque Raiffeisen
IBAN CH09 8080 8007 6480 4787 7

Cotisation 2021
Membre actif
chf 130.–

Membre sympathisant
montant libre

Assemblée générale*
| La Maison Picson | mardi 11 janvier 2022 | 20 h |

Repas de soutien*
| Sur inscription | samedi 15 janvier 2022 |

Les Fêtes de Blonay*
| En Tercier | jeudi, vendredi & samedi 16, 17 & 18 juin 2022 |
* sous réserve des normes sanitaires en vigueur

