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UNE INSTABILITÉ CHRONIQUE...
... parsemée d’espoir

Les crises successives que connaît Haïti depuis le mois de novembre 2019
sont multiples et profondes: la légitimité du gouvernement est contestée,
les gangs armés encouragés par l’impunité occupent les quartiers et
terrorisent la population, et l’économie et la vie sociale sont paralysées.
En 2021, trois événements majeurs ont renforcé ce chaos. Au début du
mois de février, les manifestations et les actions violentes se sont
accentuées à l’approche de la fin du mandat présidentiel exigée par la
majeure partie de la population, tandis que le gouvernement et ses alliés
estimaient que le Président ne devait quitter ses fonctions qu’un an plus
tard, en février 2022. Cette contestation sur la date du terme du mandat
présidentiel, ainsi que la dissolution du Parlement en janvier 2020 sans
nouvelle élection planifiée, ont embrasé Haïti. L’assassinat du Président
Jovenel Moïse dans la nuit du 7 juillet, choquant l’ensemble de la
communauté internationale, a plongé le pays dans une nouvelle
incertitude. Des élections présidentielle et législatives sont prévues le 26
septembre, menées par le nouveau Premier Ministre Ariel Henry. Enfin, le
puissant séisme qui s’est abattu sur Haïti le 14 août a mis à terre ce pays qui
peinait à avancer dans ce chaos général.

Depuis la chute du régime Duvalier en 1986, Haïti a connu plus de vingt
chefs d’Etat. Ce pays reste marqué par l’insécurité, la pauvreté et les
inégalités. Cependant, l’espoir demeure en Haïti. Les MAINS OUVERTES et
ACTEC se joignent aux efforts de leurs partenaires haïtiens pour améliorer la
qualité de l’enseignement de base et de la formation technique et
professionnelle en Haïti.
Nous sommes convaincus qu’une population mieux éduquée, disposant
de compétences professionnelles améliorant leurs conditions de vie par
l’exercice d’un métier, et dont les valeurs citoyennes et humaines sont
renforcées, sera la clé pour induire le développement durable en Haïti.

Grâce aux parrains qui soutiennent Les MAINS OUVERTES, et grâce aux
bailleurs publics et privés qui appuient les actions d’ACTEC, plus de 3.000
jeunes sont formés chaque année dans les quatre écoles Les MAINS OUVERTES

situées dans la capitale PortauPrince et aux Cayes dans le sud du pays.
Ces jeunes reçoivent une formation holistique : en plus d’une éducation de
base et d’une formation professionnelle, ceuxci ont l’opportunité de
développer leur leadership (participation aux Gouvernements scolaires
organisés dans les écoles), de se sensibiliser aux thématiques du genre et
de l’environnement, d’appréhender les droits humains, et de connaître
leurs responsabilités en tant que citoyens.

Merci de nous soutenir dans ces activités essentielles pour qu’Haïti se
relève.
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Le sort s’acharne sur Haïti : Les Mains Ouvertes et ACTEC appellent à la
solidarité pour nos 3 écoles dévastées par le séisme de magnitude 7.2.

Samedi 14 août – 08:30 (heure locale).
Haïti est frappé de plein fouet par un puissant tremblement de terre,
plongeant le pays dans le douloureux souvenir du drame de 2010 qui avait
causé alors la perte de plus de 200.000 vies.

Le bilan de cette nouvelle catastrophe fait état de plus de 2.207 morts et
de près de 12.300 blessés. Les zones les plus touchées sont celles situées au
sudouest du pays, dont la ville des Cayes et ses alentours qui abritent trois
écoles des MAINS OUVERTES : les écoles de Deux Mapous, de La Savane et de
Dory.

Nous avons accompagné la Direction de ces
écoles dans les premières heures du séisme,
partageant avec nous des photos de dégâts
impressionnants. Nous déplorons la perte d’une
étudiante du centre professionnel hôtelier
(CPNDPS), qui est décédée sur son lieu de stage.
Nos pensées accompagnent dans leur douleur sa
famille, ses camarades de classe et ses professeurs.

Le centre professionnel de Deux Mapous (CPNDPS)
a subi des dégâts tels qu’il a été nécessaire de
détruire complètement les bâtiments par mesure
de sécurité. Le bar et l’auberge de l’école
professionnelle qui servaient d’espaces de
pratique pour les étudiants, ainsi que l’auditoire où
se tenaient les cours théoriques, sont à
reconstruire.
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NOS ÉCOLES DES CAYES
ET DE DORY DÉVASTÉES

Démolition du centre professionnel hôtelier des Deux Mapous.
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L’école de la Savane a quant à elle subi une inondation à la suite d’une
rupture des tuyaux, causant la démolition d’un auditoire par mesure de
sécurité. La cour de l’école nécessite des travaux car elle présente un sol
irrégulier, gonflé par l’eau qui s’y est infiltrée.

À Dory, le Père Percy nous a informés que 85% de la population de ce
village se retrouvent sans logement. Plus de 10 vies ont été perdues dans
cette localité. L’église dont le Père Percy est en charge s’est écroulée,
tandis que le presbytère où il résidait ne présente plus que quelques murs.
Les classes de l’école fondamentale des Mains Ouvertes montrent de
grandes fissures sur les murs, lorsque ceuxci tiennent encore debout. Les
habitants de cette commune rurale sont logés à la belle étoile depuis
quatre semaines.

Le Père Percy indique les dégâts des salles de classe de l’école de Dory
dont les murs sont profondément fissurés, ou totalement tombés

L’auditoire de l’école de La Savane a dû être démoli à la suite de dégâts causés
à sa structure par le déversement du réservoir d’eau qui a cédé lors du séisme.
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Les MAINS OUVERTES et ACTEC s’attèlent à l’apport d’une aide d’urgence
rapide, l’évaluation des dégâts matériels, et la planification des
réparations et des reconstructions nécessaires. Les jeunes haïtiens évoluent
déjà dans un contexte particulièrement difficile ; il est de notre devoir,
avec nos partenaires, de leur permettre le plus rapidement possible de
reprendre leur parcours scolaire et leur formation professionnelle. L’espoir
d’une vie meilleure en Haïti passe nécessairement par une éducation de
qualité.

Votre générosité soutiendra directement notre intervention auprès des
écoles Les MAINS OUVERTES et des 3.000 enfants qui y sont scolarisés: BE39
0013 0627 1819, ACTECMO.

Nous vous remercions sincèrement pour votre contribution qui permet un
appui essentiel et sur le long terme au fonctionnement des écoles Les
MAINS OUVERTES.

Retrouveznous également
sur

le site internet

www.mainsouvertes.org

la page Facebook

"Les Amis des MAINS OUVERTES"



L’école de Fontamara : Détresse de l’école et départ forcé de la
Directrice Mme MarieLourdes Constant

Les tensions croissantes dans la capitale PortauPrince depuis l’assassinat
du Président Jovenel Moïse ont rendu ses quartiers inaccessibles, et la vie
des résidents a été suspendue à de nombreuses reprises : fermeture
provisoire des écoles, vie sociale et économique mises sur pause. Mme
MarieLourdes Constant, dont le grand courage nous laisse sans voix, est
restée dans l’école de longues semaines durant lesquelles les coups de feu
incessants se faisaient entendre. De nombreux quartiers de PortauPrince
sont en effet occupés par les gangs armés qui s’affrontent sans relâche. Le
20 juillet, la Directrice s’est résignée à quitter l’école pour retrouver la
sécurité auprès de sa famille aux Cayes. Elle y est revenue le 12 août grâce
à une certaine amélioration sécuritaire, mais la situation reste précaire à la
capitale. Nous suivons la situation sécuritaire de près à l’approche de la
rentrée scolaire.

L’école de Dory : notre appui pour l’accès à l’eau potable

Le Père Percy, le Directeur de l’école de Dory, nous a fait part d’une
grande difficulté rencontrée par sa communauté, dont 600 élèves de
cette école : n’ayant pas l’accès à l’eau potable, ceuxci souffrent de
maladies chroniques les empêchant de poursuivre leurs activités et leur
éducation. La scolarité des élèves ne devrait jamais souffrir de ces
interruptions régulières. Nous organisons actuellement un appui technique
de la part de l’un des partenaires d’ACTEC (l’Ecole Professionnelle Saint
Joseph Artisan – EPSJA), lequel forme ses étudiants de la filière Plomberie
en installation de stations d’épuration de l’eau. Une telle installation à Dory
correspond à la fois à pourvoir à un besoin fondamental de cette
communauté, et à donner une opportunité aux jeunes formés dans cette
école de PortauPrince de mettre en pratique leurs compétences
techniques acquises durant leur formation. De plus, il s’agit d’une occasion
pour ces jeunes enthousiastes de découvrir leur pays, tandis qu’ils ne
quittent jamais la capitale. Cette action sera entreprise lorsque la sécurité
de l’équipe et des jeunes de l’EPSJA durant le trajet entre PortauPrince et
Dory sera assurée. En effet, une partie de la route principale est
actuellement sous le contrôle de gangs armés. En cofinancement avec le
gouvernement belge et en collaboration avec l’ONG belge Join For
Water, nous prévoyons dans le cadre du programme 20222026 de
développer cette formation technique à l’EPSJA de manière à réaliser de
telles installations dans les écoles qui ne disposent pas de l’eau potable.

Le centre professionnel de Deux Mapous : une contribution
remarquable dans la lutte contre le Covid19

Grâce à la générosité des parrains des MAINS OUVERTES et d’autres donateurs
privés et publics, l’école professionnelle de Deux Mapous (CPNDPS) a pu
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PARRAINAGE D'ENFANTS HAÏTIENS
Bulletin d'inscription à renvoyer au secrétariat  rue de Sélys, 55  4053 Embourg

Je verse la somme de ...........................

PARRAINAGE DE ...... ENFANTS DON

par mois
par trimestre
par semestre
par an

Date et signature

Veuillez inscrire vos coordonnées au verso
Elles nous permettront de vous tenir au courant des activités des MAINS OUVERTES

et de vous envoyer une attestation fiscale.

acquérir du matériel de
couture et compter sur les
compétences de ses étudiants
et de leurs professeurs pour
confectionner des masques.
L’atelier de couture s’est
transformé en véritable unité
de production de masques,
distribués gratuitement aux
étudiants et aux professeurs. Au
total, 27.778 masques ont été
fabriqués par le CPNDPS et
d’autres centres des Sœurs
Salésiennes, protégeant 11.653
élèves et le personnel de 15
écoles et de 5 centres
professionnels. A ce jour, les

ateliers de production de masques poursuivent leurs activités au bénéfice
de toute la population haïtienne. Ces actions permettent aux enfants et
aux étudiants de poursuivre leur scolarité, laquelle est essentielle pour leur
développement et nécessaire pour un meilleur avenir du pays.
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Nom : ....................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................

Adresse : ...............................................................................................

................................................................................................................

CP/Localité : ........................................................................................

Tél : ........................................................................................................

@ : ..........................................................................................................

Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992
concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier d'adresses.
Nous les utilisons uniquement pour la publication d'informations relatives à nos activités.
Vous avez pleinement le droit de consulter notre fichier et d'y corriger vos coordonnées.

SECRÉTARIAT
Mr JeanMarie ROUSSEL

Rue de Sélys, 55
B4053 EMBOURG
Tél : 04/365 80 68
mainsouvertes@skynet.be
www.mainsouvertes.org

VERSEMENTS
Si vous désirez une attestation fiscale
(pour tout don égal ou supérieur à 40 euros/an),
vous pouvez verser au compte :
FORTIS 001306271819
IBAN BE39 0013 0627 1819  BIC GEBA BE BB
ACTEC  Les Mains Ouvertes
Bd. A. Reyers, 207 bte 6  1030 Bruxelles
Communication : don ou parrainage

Si une attestation fiscale ne vous est pas indispensable,
vous pouvez verser au compte :
ING 340008322335
IBAN BE57 3400 0832 2335  BIC BBRU BE BB
ASBL Les Mains Ouvertes
55, rue de Sélys  4053 Embourg
Communication : don ou parrainage

Pour les donateurs de France :

Les chèques sont à libeller à :
Fondation de France/500477/TGE ACTEC
Et à envoyer à la :
Fondation de France,
à l’attention de Noura KIHEL

Avenue Hoche, 40  75008 Paris

Les dons pour un parrainage peuvent être:
mensuels : 20 euros trimestriels : 60 euros
semestriels : 120 euros annuels : 240 euros

MERCI
POUR VOTRE SOUTIEN
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Journal réalisé par
Andreia DOS SANTOS et Laurence ROUSSEL




