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Activités en Suisse

14 décembre – Marché de Noël

5 octobre – Loto

31 janvier – Assemblée générale

9 mars – Fête tropicale



Message du président

Chers membres, chères amies, chers amis d’Haïza+,

2013! Pour certains le 13 est un chiffre porte-bonheur pour 
d’autres un chiffre néfaste! 

Pour notre association l’année qui vient de s’achever ne peut 
faire mentir aucune de ces assertions; 2013 aura été un mélange 
d’intenses émotions et de grande tristesse, de joie et de peine, de 
satisfaction et de chagrin.

2013 restera l’année durant laquelle nos fidèles membres Ber-
nard Berdoz, Léa Boraley, Lionel Pierre-Louis et Monique Bricod 
nous ont quittés, pour un monde que l’on dit meilleur, et ces tristes 
événements nous ont tous profondément marqués.

Mais 2013 c’est aussi l’année durant laquelle nous avons orga-
nisé avec grand succès, sans fausse modestie, notre 4e Fête 
tropicale. C’est l’année où notre loto nous a permis, grâce à la 
générosité de nos donateurs, de réaliser un bénéfice record. C’est 
notre participation, avec nos amis Picsonnets, au Marché de Noël 
et l’action «Une maison pour Nicole» dans le quartier d’Usme au 
sud de Bogotá (quartier que nous avons découvert, avec beau-
coup d’émotion). C’est enfin l’année où certains de nos projets en 
Colombie et en Haïti ont pu être finalisés (vous pourrez d’ailleurs 
en lire le détail dans les pages suivantes).

Haïza+ offre la possibilité d’effectuer des parrainages individuels, 
grâce à la générosité de familles désirant s’impliquer plus person-
nellement. Nous avons pu mettre sur pied une aide directe à la for-
mation ou à l’éducation d’enfants ou d’adolescents en Colombie. 
Que les parrains et marraines en soient ici remerciés.

Haïza+ ne peut exister que grâce à votre aide et à votre sou-
tien constant et nous vous en sommes très reconnaissants. Mais 
nous aimerions, vous qui nous connaissez, vous qui soutenez nos 
actions, que vous soyez nos ambassadeurs, nos représentants, 
que vous parliez d’Haïza+ à vos amis, à vos connaissances afin 
de les inciter à nous rejoindre. 

Comme nous le disions après le terrible tremblement de terre en 
Haïti: «Ensemble, nous sommes plus forts!».
En mon nom, et au nom du comité, je vous souhaite à toutes et à 
tous le meilleur pour 2014.

Jean-Marc Borcard



En Haïti

Wilson notre correspondant m’attend à l’aéroport de Port-au-
Prince.

Ma première impression est qu’on peut toujours se préparer à la 
misère mais quand on la côtoie, ce n’est pas si évident. Ici rien ne 
bouge ou presque, tout est figé depuis 2010. Pour preuve le pa-
lais présidentiel et la faculté de médecine sont toujours en ruine.

A Jacmel, le lendemain, il fait beau et très chaud (37 degrés). 
Nous nous rendons à La Vallée, à vingt kilomètres de la ville, par la 
route non goudronnée, mais tout en travaux pour en faire une de 
dix mètres de large, sacrifiant hélas les petites maisons bordant 
le tracé.

Nous faisons un arrêt devant le lycée Philippe Jules. Il est  fermé 
car le père supérieur est à New-York. Mais je peux quand même 
prendre des photos. Le bâtiment semble en très bon état mainte-
nant, seule l’enceinte encore fissurée et fragile risque de s’écrouler.

De La Vallée, à trois sur une moto, nous rejoignons l’école de 
Lavial, évitant une heure de marche et de forte déclivité!

L’école est là, devant nous, presque terminée et déjà fonction-
nelle! Quelle émotion et quelle fierté pour notre association.

Insolite, et c’est croustillant, il n y a pas encore d’accès à l’étage 
supérieur, il faut donc escalader à l’aide d’un banc juché sur une 

table de classe! On m’assure que l’escalier, ainsi qu’une barrière 
manquante, vont être construits prochainement.

Nous avons abordé sur place la question du mobilier, du bureau 
métallique du directeur, du système de classement, du matériel 
scolaire.

De retour à Jacmel, après avoir goûté à l’hospitalité de la maman 
de Wilson, j’ai encore pu m’entretenir avec Sabine, que nous par-
rainons, et qui m’a présenté tous les reçus de ses dépenses.

En conclusion, je pense, une fois les derniers travaux effectués, 
qu’on peut affirmer que le projet est devenu réalité. 

Bravo Haiza+.

Bravo à toutes les donatrices et donateurs de notre action SOS 
Haïti.
«Mais oui, mais oui, l’école est finie»!

Rocco Volpe
Membre du comité

Septembre 2013



En Haïti

Septembre

Lavial
Pays de contrastes

Maxeau, étudiant parrainé, et notre délégué Wilson.



En Colombie

Grâce à l’inestimable collaboration de notre délégué sur le terrain 
Mario Rosas, nous avons accompli les buts fixés.

A Suba, dans la banlieue nord de Bogotá, les enfants des deux 
crèches que nous soutenons ont reçu la visite mensuelle de Mario, 
apportant aide alimentaire et matériel pédagogique.

Commencée en 2012, la réalisation du second étage de Mi Pe-
queño Refugio est terminée, pour le bonheur de la mère commu-
nautaire Blanca Yaneth.

En collaboration avec la fondation Oriéntame, nous parrainons 
désormais une troisième crèche, près d’Usme, au sud de la capi-
tale. Un groupe de Blonaysans de La Maison Picson s’y est rendu 
en octobre, remettant peluches et vêtements.

Accueillie par Juan et Inés Barba, une délégation du comité s’est 
déplacée au printemps à Turbo. A l’école Santa Fé de la Playa, 
enseignantes et élèves de primaire ont reçu le matériel souhaité. 

Merci encore aux familles qui parrainent directement des enfants 
et des ados, à Bogotá et Villavicencio.

Pour 2014, un projet durable est à l’étude. Nouvelles suivront 
dans un an!

«Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le 
monde peut aider quelqu’un» (R. Reagan).

Merci. Gracias!

Claude Bricod



En Colombie

SUBA
Avril

TURBO
Escuela Santa Fé de la Playa

Avril

Romain et les élèves de 5e.

Claude, Juan Barba, Rocco, la directrice 
Zully,  Inés de Barba et notre fidèle Mario 
Rosas.

Nouveau parrainage 
USME 

Jardin d’enfants 
«Los Pitufos Sonrientes»

Octobre – Visite des Picsonnets.

Août – Diana et sa sœur entourent notre 
président Jean-Marc.

Notre présidente d’honneur Françoise, 
Jacqueline, Yvan et des membres du comité 
visitent les jardins d’enfants Las Monas et
Mi Pequeño Refugio.



COTISATIONS 2014
Membre actif: 130.- / Membre sympathisant: montant libre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Invitation à toutes et à tous

Jeudi 13 février 2014 – 20h
Blonay – La Maison Picson

Avec agape!

FÊTES DE BLONAY
Vendredi 13 et samedi 14 juin 2014

LOTO
Samedi 4 octobre 2014

CONTACT
Case postale 168 – 1807 Blonay

www.haizaplus.ch
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Adieu à un ami 

Par un matin de mai, notre ami Pilou nous a 
quittés. Il s’en est allé, comme l’a si bien 
écrit Charles Ridoré, «vers le soleil, d’un 
pas léger sans se retourner».

«Il nous a quittés, il s’en est allé!» Comme ces 
quelques mots reflètent peu le vide laissé par sa dis-
parition. Malgré les mois écoulés, nous n’arrivons toujours pas 
à nous faire à l’idée que l’on ne le verra plus, qu’il n’arrivera 
plus à nos séances de comité avec son éternelle jaquette de 
laine et son mégot collé au coin du bec.

Il était notre gran’moun, notre abuelo, il était un peu celui grâce 
à qui tout a commencé pour Haïza (s’il n’avait pas été marié 
avec Françoise, elle n’aurait peut-être pas eu la géniale idée de 
fonder, voici quelques vingt ans, notre association). 

- Alors, Pilou, nous aimerions simplement te dire merci pour 
tous ces moments d’amitié, pour tout ce que tu nous as don-
né, pour tout ce que tu nous as apporté, pour toutes ces 
choses petites ou grandes qui font que la vie vaut la peine 
d’être vécue.

 Adieu Pilou, tu étais notre ami, tu es notre ami et, dans nos 
cœurs tu le resteras pour toujours. 

 Levons notre verre de punch à ta mémoire.
JMB


