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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Membres Actifs,
Chers Membres Sympathisants,

Merci
C’est avec émotion et fierté aussi que nous vous adressons ce premier bilan. 

Voici un an, nous frappions à vos portes pour vous annoncer la fondation de l’association ,
association regroupant les forces des membres d’Haïza et de nouveaux amis désireux de soutenir des projets en Colombie.

Le pari était pris; il a été réussi, et de quelle manière.

En Suisse, suite à l’Assemblée constitutive, nous avons formé un comité solidaire de neuf  membres.
Ce comité s’est réuni neuf  fois en 2008 et a été reconduit pour un an lors de l’Assemblée générale du 5 septembre.

Nous avions promis plusieurs actions d’envergure pour recueillir des fonds et la promesse a été tenue.

2008 – Une année de labeur et de moult satisfactions



Le premier mars, la soirée tropicale fut couronnée de succès. La grande salle villageoise l’espace d’une nuit, ne fut que mélange 
d’odeurs, de saveurs, de rythmes, de palmiers et d’ambiance «latino». Une première qui en appellera d’autres…

En juin, l’accueillant stand de la fête au village n’a guère désempli durant deux jours, comblant petits et grands dans le quartier de 
Bourg-Dessous.

Fin septembre, le loto, avec ses exceptionnelles impériales, affichait complet.

En octobre une petite dégustation de vins argentins permit de gagner encore quelque argent.

Sans oublier l’envoi des cotisations, il y a douze mois déjà, envoi auquel vous aviez répondu avec grand coeur. Un immense merci à 
toutes et à tous, en particulier à l’entreprise Swegon à Lausanne pour son don exceptionnel.

Grâce à ces actions et aux grandes facilités accordées par la Municipalité de la Commune de Blonay que nous profitons de remercier 
ici, nous sommes parvenus à recueillir suffisamment de fonds pour nous mettre immédiatement au travail dans les deux pays qui nous 
sont chers.

En Haïti 
Votre comité a poursuivi son labeur dans la région de Jacmel, installant des panneaux solaires sur l’hôpital. De plus, grâce à votre aide, 
un jeune étudiant, Wilson Jules, est parvenu au terme de ses études d’ingénieur agronome. 

En Colombie
Le travail sur le terrain a débuté en 2008. Et c’est avec une immense satisfaction que nous pouvons avancer des résultats probants.

Nous soutenons le jardin d’enfants Las Monas, à Suba, fréquenté par les petits gosses d’un quartier défavorisé de Bogotá, Los 
Comuneros. Il s’agit d’enfants de familles déplacées.



En Haïti

Installation de panneaux solaires
sur l’hôpital de Ridoré

Visite à l’école de La Vallée

Wilson Jules



En Colombie

Réfection du sol de la crèche à Bogotá Réfection des chaises à
l’école primaire de Turbo

en mars

en octobre

en août

en décembre



A Turbo, ville côtière proche du Panamá, nous avons apporté de l’aide alimentaire, du matériel scolaire et, surtout, nous avons commencé 
à améliorer les conditions de travail (chaises, pupitres, rayonnages) d’une école primaire accueillant 180 enfants de condition très 
modeste.

Quelques bourses d’étude ont aussi pu être octroyées.

Par l’image
Grâce aux photographies qui accompagnent ces lignes, vous pourrez vous rendre compte de quelques activités réalisées en Suisse et 
des résultats obtenus en Amérique latine.

Et pour 2009?
Nous allons poursuivre notre tâche. Les membres du comité dédiés à l’aide haïtienne auront à cœur de venir concrètement en aide suite 
aux terribles intempéries de cette année.

Pour la Colombie, la collaboration avec le jardin Las Monas se poursuivra et du mobilier scolaire offert lors de l’assemblée générale par 
la direction des Ecoles de Blonay – Saint-Légier sera acheminé à Turbo.

Autre projet, la réalisation d’un site Web de l’Association. Suite à une demande émise lors de l’Assemblée générale, nous nous sommes 
mis au travail et vous pourrez prochainement tout savoir sur Haïza+ grâce à Internet. 
Ce sera pour ce printemps, patience !

Et vous?
Chères et chers membres, 

Voici l’hiver, le temps de Noël et des souhaits. Le temps pour nous de joindre à ce bulletin d’information le traditionnel bulletin de 
versement pour 2009.



Cotisations
Suite à la décision de l’Assemblée Générale, les cotisations demeurent inchangées, soit:

- dès 130.– pour les membres dits «actifs»
- la liberté de verser une somme plus modeste mais combien utile pour tous les membres dits «sympathisants»

Concernant les activités destinées à récolter des fonds, prenez note que la prochaine

soirée tropicale aura lieu le samedi 14 mars 2009.
Vu le magnifique succès de l’an dernier, la salle de Blonay-Cojonnex sera sans doute trop petite. Nous vous donnons donc la priorité 
pour réserver votre table. 

Veuillez ne pas tarder et nous renvoyer le bulletin annexé jusqu’au 5 janvier.  

En vous réitérant nos remerciements, que ce soit pour votre générosité, votre appui ou votre présence lors de nos manifestations, nous 
vous souhaitons, Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers membres actifs et sympathisants, nos meilleurs vœux pour 2009.

Blonay, le 18 décembre 2008

Au nom du comité:   

La présidente Le secrétaire
Françoise Pierre-Louis Claude Bricod



Activités en Suisse

9 septembre – Assemblée générale

4 octobre – Loto

1er mars – Soirée tropicale

20-21 juin – Fêtes de Blonay


