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Haïti | La Vallée

Parrai n ages
Chères amies, chers amis,
chers membres d’Haïza+,
Depuis des années je vous parle des actions que
nous menons en Haïti et en Colombie; des jardins
d’enfants de Suba et d’Usme, des écoles de Lavial
et de Turbo. Mais une fois n’est pas coutume
je vais consacrer ce message aux parrainages
individuels. Par le biais de ceux-ci, nous pouvons,
grâce à la générosité des parrains et marraines,
aider individuellement des enfants, grands ou
petits, à suivre une formation et leur assurer un
avenir meilleur.

sœur devrait également devenir physiothérapeute
diplômée l’an prochain.
A Villavicencio, Daniela a passé son bac et va
entamer une formation en comptabilité à l’Université
du Meta, avec l’appui de nos membres de La Côte
Clairanne et François. Grâce à la générosité de ces
derniers, nous avons aussi pu offrir des polos à tous
les élèves de l’école de Turbo.
Notre ami Philippe, de Vevey, a pour sa part,
décidé de soutenir la construction d’un nouveau
Nicole et ses frères | Usme
bâtiment pour le jardin d’enfants d’Usme.
Je dois reconnaître avoir beaucoup de chance car
j’ai eu, j’ai et je l’espère, j’aurai l’occasion de les rencontrer Merci aussi à Patricia et Claudio, de Blonay, qui parrainent
directement, de voir briller dans leurs yeux l’amitié et la depuis des années Maicol à Suba; à Fabienne et Serge, de
gratitude qu’ils nous portent à tous, alors que les parrains et Blonay, qui ont décidé de soutenir Juan-Manuel et Ana Sofhía à
marraines doivent se contenter de nouvelles épistolaires (mais Bogota; à Daniel, de Vevey, qui parraine Thaliana à Barranquilla
s’ils souhaitent traverser l’Atlantique, nous sommes prêts à les et à Déborah et Jean-Christophe, de Saint-Légier, qui apportent
accompagner afin qu’à leur tour, ils puissent les rencontrer).
leur aide à Nicole et ses frères à Usme. Sans oublier Nino et ses
En cette année 2018, nous avons pu célébrer plusieurs amis du Cohibar.
événements exceptionnels que nous espérons de tout cœur voir
se répéter à l’avenir.
En août, notre filleul haïtien Wilson est venu visite en Suisse
avec sa famille. Wilson c’est notre plus ancien parrainage, et
grâce à l’aide jamais démentie de notre présidente d’honneur, il
est aujourd’hui ingénieur agronome.
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A Bogotá, Cindy, grâce au soutien de nos amis blonaysans
Gene et Toni, a terminé sa formation d’infirmière-cheffe et sa

Pour toutes ces marraines, tous ces parrains et leurs familles, je
me fais le porte-parole de leurs protégés pour leur dire combien
leur aide est appréciée, combien elle est nécessaire, combien
ils contribuent, grâce à leur générosité, à apporter un avenir à
leurs filleuls, avenir qui, sans leur aide, serait tout autre. Encore
une fois, à toutes et à tous, mési, gracias, merci.

Jean-Marc Borcard, président

Parrai n a g e s

Maicol | Bogotá

Garderie | Usme
Daniela | Villavicencio

Thaliana | Barranquilla
Juan Manuel, Ana Sofhía | Bogotá
Ecole Santa Fé | Turbo

Wilson | Haïti

Cindy | Soacha
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Act ivit és e n S ui s s e

16 juin | Les Fêtes de Blonay
8 décembre | Marché de Noël

Avril
4

5 juin | Assemblée générale
27 octobre | Loto

Act i v it é s e n C o l om b i e
L’année écoulée a permis à Mario Rosas
et moi-même de visiter toutes les institutions que nous soutenons, ainsi que tous
nos filleuls.
Des seniors de l’accueil de jour de Puerto
Guzmán, près de l’Equateur, aux enfants
de l’école de Turbo, proche du Panamá,
ce fut un bonheur de sillonner le pays
pour apporter un peu de joie de la part de
notre association.

octobre | Las Monas

Los Pitufos Sonrientes – février | Usme

Merci à vous tous et en particulier à Mario
pour son inestimable engagement sur le
terrain.
Claude Bricod

Les deux garderies de Suba – octobre | Villeta

Cher Haïza+

Merci de nous
accompagner et de
veiller sur nous.

On t’aime beaucoup
Haïza+
novembre | Turbo
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Act ivit és en H aï ti
Ecole Nouvelle de La Vallée
«Chers bienfaiteurs,
Nous, membres du staff administratif de l’Ecole Nouvelle
de La Vallée, vous remercions du fond du cœur pour le
support financier que vous nous avez accordé et grâce
auquel notre institution peut regarder l’avenir avec
d’avantage d’optimisme.»
C’est par ces mots que commence la lettre de
remerciement des membres de la direction de notre
nouveau projet en Haïti.

Aujourd’hui, les cours sont donnés dans des classes à
peine fonctionnelles mais qui permettent à plus de 200
élèves d’avoir accès à l’instruction.
Les résultats des élèves aux examens officiels témoignent
du confort que leurs nouvelles classes procurent : 43
présentés, 43 réussites! La preuve, s’il en fallait une, que
notre action en vaut la peine.
Nathalie Pierre-Louis

Lors de notre visite en mai 2016 nous avions pu visiter
les anciens locaux très exigus de l’ENV et voir le début
des fondations de leur nouvel établissement. Mais, bien
avant qu’elle ne soit finie et sans que leur bail ne soit
arrivé à terme, l’un des propriétaires des anciens locaux
avait envoyé une équipe tout démolir alors même que
les cours y avaient lieu et que le matériel de l’école était
encore à l’intérieur.
Ils ont donc emménagé dans des locaux encore loin
d’être terminés et sollicité notre aide afin de les aider
à financer les nouvelles salles de classes. Un projet très
coûteux au vu des prix pratiqués en Haïti où le climat
politique est de plus en plus instable.
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Le directeur de l’école
Thomas Jean-Marie et
le professeur Berthony
Boursiquot.

Act i v it é s e n H a ïti

Les cours ont lieu dans des salles encore en construction.
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Act ivi tés 2 0 1 9

Repas tropical
de soutien
♥

Blonay

Assemblée générale
Mardi 5 février ♥ 20h
La Maison Picson

Association Haïza+
case postale 168
1807 Blonay
haizaplus@hotmail.com
www.haizaplus.ch

♥

Blonay

Loto
Samedi 26 octobre ♥ 20h
Grande salle de Cojonnex

♥

Blonay

Banque Raiffeisen
IBAN CH64 8043 0000 0114 8140 9

Stand pâtisserie
Co ti sa ti o n 20 19
Membre actif
chf 130.–

Membre sympathisant
montant libre

Marché de Noël
Samedi 7 décembre ♥
La Maison Picson

♥

s

ue

elq

qu

ces

pla

R É S E R VA T I O N S

Samedi 26 janvier
al pomodoro rosso
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En

dès 10h

Blonay

076 585 48 93 (Claude)

