
HAI
" TI

COLOMBIE
SUISSE

case postale 168
1807 Blonay

haizaplus@hotmail.com

Rapport d’activites̀
mai 2010 - septembre 2011

SOS Haïti
Un projet en marche



Billet du président

Plus de dix-huit mois se sont écoulés depuis le terrible séisme qui 
a frappé Haïti.
Grâce à votre générosité, nous finançons actuellement trois pro-
jets au sud du pays, dans la Vallée de Jacmel.
Il s’agit de la construction d’un dispensaire à l’hôpital, de la 
réalisation de deux nouvelles salles de classe à l’école primaire de 
Lavial et de la réfection du Lycée Philippe Jules.
Les travaux sont en cours, les montants destinés au dispensaire 
et à l’école ont déjà été versés et les fonds pour le lycée sont à 
disposition.
En Colombie, nous avons mené à bien les travaux prévus tant 
à la garderie de Suba qu’à l’école primaire de Turbo. Grâce à la 
collaboration de l’entreprise de l’un de nos membres, nous avons 
également pu remettre, aux 300 élèves de l’école de Turbo, un 
sac d’école neuf.
Consultez les photos de toutes nos actions sur le site internet 
www.haizaplus.ch

Et maintenant?
Nous allons poursuivre les travaux en Haïti et entreprendre le 
parrainage d’une deuxième garderie à Bogotá.
Autant dire que pour pérenniser nos actions, votre fidèle soutien 
nous est plus que jamais nécessaire.
Au nom du comité et de tous ceux qui bénéficient de votre col-
laboration, je vous adresse, chers amis de la Colombie et d’Haïti, 
mes chaleureux remerciements.
Amitiés à toutes et à tous.

Jean-Marc Borcard

P.S.: Merci à tous nos donateurs, en particulier à la maison
Swegon à Lausanne, à Saint-George’s School à Clarens et aux 
Ecoles de Blonay-St-Légier pour leur générosité.

Chers amis de la Colombie et d’Haïti,



En Haïti

Avec Charles Ridoré, nous avons débarqué en 
juin dernier en Haïti dans un terminal fermé 
depuis plus de trente ans, l’aéroport n’ayant tou-
jours pas été reconstruit. Ici, pas de sourire ni de
souhait de bienvenue.
Après une traversée chaotique de Port-au-
Prince, nous arrivons sur une place couverte 
de tentes. N’imaginez pas un camping bien de 
chez nous... Ce n’est qu’un amoncellement de 
toiles bleues, de morceaux de bois d’où émerge, 
fièrement campé sur son cheval, Pétion héros 
de l’indépendance d’Haïti. Non loin de là, le 
palais présidentiel n’est plus qu’un amas de béton.
Après une nuit de repos et de questions à com-
prendre dans quel mauvais film nous étions, nous 
partons pour la Vallée de Jacmel. Le voyage est 
dantesque par moment: la traversée de Carrefour, les gens entas-
sés au bord de la route, les ordures, les maisons démolies... Mais 
où est donc passé la perle des Antilles?
Enfin nous longeons la mer, voici Léogane. Ici, encore beaucoup de bâ-
timents démolis, de tentes... On ne dit rien, nous avons le cœur serré.
Nous attaquons la traversée de la montagne, la route a bien ré-
sisté au séisme. En redescendant de l’autre côté, nous apercevons 
la baie de Jacmel puis, péniblement, nous attaquons les vingt der-

niers kilomètres qui nous mènent à Ridoré, là où se 
trouve le Lycée Philippe Jules que nous soutenons 
depuis 25 ans.
Le premier abord donne une impression difficile, 
irréelle, même dix-huit mois après le séisme. Nous 
avons toutefois beaucoup de chance de retrouver  
en bonne santé nos chers filleuls: Sandyna, Wilson, 
André et Jean Guito. 
Après de nombreuses visites aux membres de la 
Codeva, nous avons pu découvrir le site des fu-
tures salles de classe financées par notre associa-
tion à Lavial. 
Nous avons également eu le plaisir de rencontrer 
le docteur Charles René et son équipe venus de 
la Nouvelle-Orléans pour soutenir l’hôpital. Action 
que désormais nous appuyons aussi.

Nous avons partagé l’enthousiasme de Gaudy et de centaines 
d’enfants qui pour la première fois de leur vie iront en camp, pour 
essayer d’effacer les traumatismes subis. Et de tant d’autres que 
nous n’oublierons jamais mais qui, comme nous, sont déterminés 
à lutter pour aider ce petit bout d’Haïti à s’envoler vers un avenir 
meilleur.

Françoise et Nathalie Pierre-Louis

Visite d’Haïza+

Françoise et Nathalie Pierre-
Louis entourent Mme Ruffine Labbé, 

députée.



En Haïti

Malgré tout,
la vie reprend
à La Vallée
de Jacmel.



En Colombie_TURBO

L’école primaire Santa Fé de la Playa et la prof  Darley. Zully, la directrice, notre président Jean-Marc et la prof  Mirley.

Remise des sacs parrainés
par Swegon.



En Colombie_BOGOTA

Mi Pequeño Refugio, la nouvelle crèche.
4 membres du comité visitent la crèche Las Monas. 

La cuisine rénovée
par nos soins.



COTISATIONS
Le montant des cotisations demeure inchangé, soit

 membre actif: 130.-
 membre sympathisant: libre

ASSEMBLEE GENERALE
Conformément aux décisions prises l’an dernier, l’assemblée aura désormais lieu en début d’année civile.

Nous vous invitons donc

jeudi 19 janvier 2012, à La Maison Picson à Blonay, à 19h30.

Une sympathique agape suivra l’assemblée.

SITE INTERNET
www.haizaplus.ch
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Activités en Suisse

octobre 2011octobre 2010

mars 2011 – Soirée tropicale juin 2010 – Fêtes de Blonay

septembre 2010 – Assemblée générale LOTOS


