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Message du président

L’année 2014 a été, pour notre association, une 
année pleine de joie et de satisfaction !

Vous lirez dans les pages suivantes, consacrées à nos 
activités en Haïti et en Colombie, les comptes rendus de Charles 

et de Claude. Mais permettez-moi d’essayer de vous faire parta-
ger l’émotion ressentie lors de nos visites aux jardins d’enfants de 
Bogotá, l’émotion qui nous saisit lorsque nous arrivons à Usme et 
que Nicole nous attend au bord de la route pour nous sauter au 
cou, l’émotion qui nous sert la gorge lorsque ses parents nous 
font visiter la maisonnette qu’ils ont construite avec notre soutien.

C’est grâce à vous, grâce à votre fidèle appui au fil des ans que 
nous pouvons mener nos projets à bien.

Durant cette année votre comité a organisé, préparé, géré un cer-
tain nombre de manifestations. Mais ces organisations n’auraient 
pu avoir lieu sans votre participation, grande ou petite, alors je 
tiens à exprimer ici, toute notre gratitude à :
Françoise et sa fidèle équipe de copines qui, en plus de nous prê-
ter ses locaux, confectionnent avec maestria accras, empanadas 
et autres délices.
Jean-Daniel et son équipe qui maîtrisent parfaitement la construc-
tion de notre caveau lors des Fêtes de Blonay.
Nino et tous les amis du Cohibar pour leur généreuse action. 
L’équipe de Picson qui a porté le projet de la maison de Nicole et 
qui est toujours prête à nous accueillir.

Sylvette toujours sur la brèche pour organiser le loto.
Dédé et Mélissa pour l’organisation du concert Metal for Them au 
RKC (une nouveauté pour Haïza+).
Tous ceux qui nous consacrent quelques heures de leurs loisirs 
lors des Fêtes et du loto.
Yvan et Jaja pour leur soutien dans la recherche de sponsors pour 
le concert Metal for Them.
Michel et ses amis pour nous avoir permis, comme à l’accoutumée, 
d’offrir des impériales hors du commun lors du loto.
Mme E. Fragnière (Skandia) et St George’s School pour leur indé-
fectible soutien.
L’équipe du troc de Blonay.
Toutes les marraines et parrains qui permettent à leurs filleuls une 
meilleure qualité de vie en Haïti et en Colombie.
Wilson à Jacmel, Mario à Bogotá, Inés et Juan à Turbo.
Tous ceux que je ne peux citer, le nombre de lignes qui m’est 
dévolu étant compté !

Comme je vous le disais déjà l’année dernière, mais il me paraît 
important de le répéter : Ensemble nous sommes plus forts !

Bonne et heureuse année à vous tous, à vos proches et à tous 
ceux qui nous sont chers au-delà de l’Atlantique.

Jean-Marc Borcard  
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Concert Metal For Them au RKC – octobre

Préparation du loto – octobre

Marché de Noël – décembre

L’ambassadeur d’Haïti aux Fêtes de Blonay – juin



En Haïti

Françoise Pierre-Louis et Charles Ridoré en visite à Lavial et à La Vallée – mai



En Haïti

Vendredi 16 mai. A la sortie de l’aérogare de Port-au-Prince, qui 
commence vraiment à prendre des allures d’aérogare, Françoise 
Pierre-Louis et le soussigné sommes accueillis par Nelson et sa 
petite fille. Nous mettons le cap sur La Vallée de Jacmel, fuyant un 
Port-au-Prince décidément peu sexy !

Mauvaise surprise à La Vallée : le temps est maussade, brumeux 
et n’invite guère à de longues promenades. Heureusement il y a 
les ti-punchs pour nous aider à tuer le temps !

Mais nous sommes là pour travailler. Le 20 mai, courageusement, 
et accompagnés d’Antonica, nous nous dirigeons vers Lavial. La 
vue est imprenable, la descente facile, mais il faudra remonter tout 
ce chemin, n’est-ce pas, Françoise !

Sur place, nous commençons par visiter l’école. Les élèves nous 
réservent un accueil chaleureux. Les salles de classes construites 
ou en construction avec l’aide d‘Haïza+ répondent aux normes du 
Ministère de l’Education et facilitent le travail scolaire.

Suit un entretien fructueux et approfondi avec Jean Hermenais 
Payen, le directeur de l’école, et Jean-Claude Payen, professeur.  
Ils nous font part de leurs principales préoccupations.

Il faut continuer l’aménagement et l’équipement de l’école. La 
cour, très pentue et au relief  accidenté, ne répondant pas à un 
minimum de sécurité pour l’accueil et la récréation des élèves, il 

faudra aussi un mur de soutènement le long de la route, avec un 
gros travail d’aplanissement et d’aménagement d’une vraie cour 
de récréation.

Autre souci : le salaire des maîtres. Avec sa politique d’école pri-
maire gratuite – une noble intention – le gouvernement a provoqué 
un exode des élèves vers les écoles publiques. Il y a donc moins 
d’élèves inscrits à Lavial, donc moins d’écolage, d’où une difficulté 
accrue d’assurer le maigre salaire accordé aux enseignants. Lors 
de notre passage, il y avait cinq mois d’arriérés de salaires !

Pour conclure, la direction de l’école de Lavial salue avec satisfac-
tion la décision récente du comité d’Haïza+ de répondre favora-
blement à une nouvelle demande de soutien.

Charles Ridoré

Echos de voyage

PORT-AU-PRINCE
JACMELLA VALLÉE



En Colombie

Une maison pour Nicole

Février

Avril

Juillet

Automne 2013. La gorge serrée, des collaborateurs de La Maison 
Picson découvrent l’abri précaire où survivent Nicole, ses deux 
frères et ses parents, à trois mille mètres d’altitude. De retour au 
pays, ils proposent d’unir leurs forces à celles de notre association 
pour réunir les fonds nécessaires à la construction d’un logement 
décent. L’action « Une maison pour Nicole » démarre. Douze mois 
plus tard, trois images valent plus qu’un discours. Quel bonheur 
pour eux, quelle satisfaction pour nous.

Cela tout en ayant maintenu au fil des mois notre aide à l’école de 
Turbo (matériel scolaire annuel et imprimante), ainsi qu’à Suba et 
Usme (soutien alimentaire mensuel des crèches).

Merci aux marraines et parrains Patricia et Claudio, Clairanne et 
François, Geneviève et Toni, Fabienne et Serge. Un merci particu-
lier à Nino et Pierre-Alain, à Milon, à Michel et Anne-Lise, à Syl-
viane. Et bien sûr à Juan et Inés à Turbo et à Mario à Bogotá.

« La meilleure manière d’atteindre le bonheur est de le donner 
aux autres » (Baden-Powell).

Un abrazo !
Claude Bricod



En Colombie

SUBA
Mars

TURBO
Avril

USME 
Mars

Las Monas

Los Pitufos sonrientes

Mi Pequeño Refugio

BOGOTA



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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 4 mars – 20h15 – La Maison Picson – Blonay

La traditionnelle agape suivra l’assemblée

FÊTES DE TAVEL
Vendredi 19 et samedi 20 juin

LOTO
Samedi 24 octobre

2015

Samedi 28 mars 2015
dès 19h30


