
Edito
Freud disait que « l'amour-propre de l'humanité a subi
jusqu'à présent trois graves démen�s de la part de la
recherche scien�fique. ». Le premier serait survenu
avec Copernic découvrant que c’est la terre qui tourne
autour du soleil et pas l’inverse, et donc que la terre
n’est pas le centre du monde. Le second serait survenu avec Darwin affir-
mant que l'Homme est le fruit de l'évolu�on, et donc un animal (comme
les autres ?). Le dernier c’est Freud lui-même qui en serait à l’origine :
l’Homme n’est pas dirigé par la raison mais par ses pulsions, une façon de
dire qu’il n’est pas maître de lui-même. Ne vivons-nous pas aujourd’hui
avec le Covid-19 un nouveau démen� donné par la nature elle-même à
l’orgueil humain? Le Coronavirus ne serait-il pas une leçon d’humilité in-
fligée à l’Homme post-moderne individualiste indifférent à son environ-
nement et à ses semblables? Ne serait-ce pas un appel à plus d’Humanité,
une sugges�on à plus d’humanitaire? Toujours est-il que la nature prend
le dessus après des siècles de progrès et de culture…

Par chance, Haï�, ce pe�t pays que nous aidons avec nos peu de moyens,
ne souffre pas de ce fléau plus que d’autres. Mais ce n’est pas une raison
pour relâcher nos efforts. Il faut au contraire con�nuer à  travailler à son
développement, chacun à son échelle.

Nous avons du pain sur la planche. Nous avons, chacun à notre place, à
changer le monde en disant non à l’injus�ce sociale ici et dans ce pays
longtemps vic�me de l’excès et de la méchanceté des hommes. Faisons en
sorte que les plus pauvres accèdent à l’éduca�on et à une éduca�on de
qualité c’est-à-dire ouverte sur la nature et l’humain. C’est la tâche de
chacun de nous. C’est ce à quoi je vous invite à méditer en ce�e période
de confinement. 

J’en profite pour remercier tous les membres de notre Associa�on pour
ce qu’ils ont déjà fait et pour ce qu’ils con�nueront à faire pour l’avance-
ment de nos projets. Nous avons encore besoin de vous!

Ce�e newsle�er est une ini�a�ve du nouveau Bureau pour vous tenir in-
formés des ac�ons de notre associa�on et de ses ac�vités. Nous espérons
qu’elle vous plaira et a�endons beaucoup de retours de votre coté. Pre-
nez bien soin de vous et rendez-vous après le confinement pour fêter la
vie, l’humain et la solidarité!

Martin Dumais, Président de Haïti en Chœur
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Coût d’oeil sur l’actualité en Haïti : le défi de l’épidémie
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Evènement

La soirée festive de HAÏTI en
Choeur le 29 février : 
il y avait de l’ambiance ! 

Près de 80 personnes se sont retrouvées dans
la grande salle des fêtes polyvalente d'Epinay
sous Sénart au son de la musique haï�enne. 
Quelques conseillers municipaux étaient pré-
sents, et le maire également est passé. Le
spectacle a été donné au profit de l’associa-
�on, par la troupe de l’atelier clown de
Claudy Sarrouy et par le groupe Hip Hop
d'Epinay sous Sénart. Spectacle applaudit
qui a ravi pe�ts et grands. 
Une vidéo préparé par notre Président a re-
pris en image les réalisa�ons de l’associa�on
et l’actualité du Pays. 

A l'issue du spectacle nous avons pu dégus-
ter les plats haï�ens de notre adhérente Er-
mithe Joseph, confec�onnés et vendus pour
venir en aide à nos deux écoles d’Haï�. 

Convivialité et bonne humeur étaient au ren-
dez-vous. 
La journée du 26 avril (expo-vente et concert)
est annulée en raison des mesures de confine-
ment.

Prochain rendez-vous 
si l’actualité le permet : 

journées “portes ouvertes” 
le dimanche 14 juin à Brunoy 
au 37 avenue du Sauvageon.

Soirée festive 
Au profit de l'Association 

Au programme 
Spectacle clownesque par la compagnie « Tout en Scène » de Montgeron de Claudy Sarrouy

Spectacle de Hip-Hop par l’association « Hip-Hop street art » d’Epinay-sous-Sénart de Maxime Naejus

Vente de boissons et de mets locaux au profit de l'association, préparés par Ermithe Joseph, Membre bénévole de Haiti en Choeur

Musique haïtienne  et projection de vidéos 

Samedi 29 février 2020

Entrée gratuite! 
Participation selon votre générosité! 

Ouverture de la salle au public à 20h

Début du premier spectacle à 20h30

Seul, en famille, en couple 
Venez nombreux!

Grande salle polyvalente, 22 Rue de Quincy, 91860 Épinay-sous-Sénart
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C’est dans la capitale que les premiers cas de Covid-
19 sont apparus. Le Président a pris des mesures
strictes pour contenir la pandémie. Il a décrété
l’état d’urgence sanitaire, ordonné aux habitants
de limiter leurs déplacements au strict nécessaire,
imposé un couvre-feu nocturne pendant un mois,
l’interdic�on de rassemblements de plus de dix
personnes et la fermeture des écoles, universités,
aéroports, lieux de culte, usines. 

Si la popula�on est jeune, il est toutefois à crain-
dre que le système de santé ne puisse faire face à
un afflux de malades. Seuls 124 lits équipés pour
des urgences existent. Il est difficile de rester chez
soi quand la plupart des gens travaillent dans le
secteur informel (56 % du PIB) et vivent au jour le
jour. Il est difficile de respecter les mesures de dis-
tancia�on sociale dans une capitale surpeuplée aux
transports en commun bondés, et les mesures
d’hygiène quand parfois l’accès à l’eau reste pro-
bléma�que. Et nécessité oblige, transports en com-
mun et marchés sont toujours ouverts. 

Au 15 avril, est annoncé le redémarrage de l’indus-
trie tex�le, avec 30 % des effec�fs par rota�on. Le
tex�le représente 60 000 emplois directs et 4 à 5

fois plus d’emplois indirects. Ce sont des usines de
sous-traitance (assemblages de t-shirts notam-
ment) qui travaillent pour le marché américain. 

La fermeture des écoles, après celle due aux trou-
bles fin 2019, qui a fait perdre plusieurs semaines
aux élèves, contribuera à affaiblir le système édu-
ca�f et à aggraver les inégalités. La forma�on à dis-
tance n’est possible que pour le plus aisés, qui
disposent des équipements nécessaires. 



Le coin d’Ermithe : 
recette Haïtienne

Une recette 
de salade  facile 
et savoureuse :
LE PIKLIZ

1 chou blanc
500 gr de carottes
2 oignons
3 échalottes
Le tout haché en julienne   

Un peu de jus de citron
1 pincée de sel
1 pincée de piment

Bon appétit !

Par nos réalisa�ons, qui répondent précisément aux
demandes des responsables des écoles, nous ai-
dons des enfants à suivre une scolarité efficace, et
leurs familles à concré�ser leurs espérances de
réussite à travers celle de leurs enfants. Les familles
haï�ennes donnent une grande importance à
l’école. Par nos projets, nous travaillons aussi à don-
ner de l’espoir. Les bénévoles de notre associa�on
sont mobilisés pour perme�re leur réalisa�on.

Comme vous pouvez le voir sur notre site, nous
avons rénové la salle informa�que de l’école NDP.
Nous avons également rénové la salle  bibliothèque.

Notre projet électrifica�on/tableaux numériques
avance à grand pas. L’école NDP et l’orphelinat-
école Upper Room sont maintenant dotés de pan-
neux solaires. Reste maintenant à installer un
tableau numérique interac�f dans chacun des deux
établissements et enfin à former les professeurs à
cet ou�l de pédagogie innovante. 

La première phase du projet, 
c’est-à-dire l’électrifica�on, 

est achevée. 
Nous faisons beaucoup 
avec peu de moyens.
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Salle de classe de
l’INDP éclairée

Les panneaux de
Upper Room 
debout sur 
le poteau 

Des nouvelles de nos écoles

L’installation 
des panneaux solaires
de l’INDP
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Compte-rendu de l’assemblée générale du 15 février 2020

Projets en cours

Nous terminons le projet “Ta-
bleaux numériques”. La forma-
�on des enseigants sera
commune aux enseignants des
deux écoles.

Nous avons répondu  favorable-
ment à la dernière demande de
nos deux écoles (aménagement
des toile�es à ND des Pe�ts et
d’une cuisine à Upper Room )
En effet, après discussions et
examen, il ressort que ces deux
dossiers peuvent bénéficier
d'une aide conséquente par le
biais de la structure de projet
COMOSEH via le Collec�f Haï�
France : les toile�es pourraient
bénéficier d'une prise en charge
à 80% et la cuisine à 50%. Dos-
siers déjà déposés pour un exa-
men à  la commission COMOSEH
qui siégera au Collec�f Haï� de
France.
Resterait à  charge pour l'asso-
cia�on de s'engager sur l'équi-
valent de 5000 € sur fonds
propres si les dossiers sont ac-
ceptés. 

C’est possible en optant pour la
forma�on courte de 500 €,
qui�e à fournir plus tard  un
complément de forma�on. 
Dans ce contexte nous pouvons
dès maintenant  nous engager
dans un sou�en aux deux der-
niers projets envoyés par les
écoles qui paraissent prioritaires
au regard de la situa�on des
écoles. 
L'argent récolté dans le cadre
des futurs manifesta�ons pour-
rait servir pour une aide à l'équi-
pement - cuisine, ordinateurs-,
ainsi qu’à l’envoi de livres
stockés ici et en a�ente.

Prochaines manifesta�ons

● les 13 et 14 juin tenue d'un
stand Haï� aux Portes ouvertes
à  Brunoy au 37 av. du Sauva-
geon.

● le 1er décembre stand Haï�
au marché de Noël de Boussy
Saint Antoine.
Nous serons présents en sep-
tembre aux journées associa-
�ves de la commune d'Epinay

sous Senart. 
De même un atelier à animer au
Spin and Snow si celui-ci est re-
nouvelé. 
Ces manifesta�ons perme�ent
de faire connaître l'associa�on
et ses réalisa�ons. 

Renouvellement 
du Conseil d'administra�on 

Se sont présentés et sont élus
Françoise Bartouilhet
Pierre Boyer
Ornella Braceschi 
Mar�n Dumais
Anne Marie Jaudon 
Roger Jaudon 
Ermithe Joseph
Isabelle Pascal

Cons�tu�on 
du nouveau bureau

Se représentent et sont élus 
Président : Mar�n Dumais 
Trésorière : Anne-Marie Jaudon 
Gérard Pascal qui occupait la
fonc�on de secrétaire se re�re
et c’est Pierre Boyer qui reprend
la fonc�on.

Adhérez pour soutenir nos projets

L’adhésion est de 10 € par an. Vous pouvez aussi faire un don. 

Vous pouvez adhérer :
- en ligne, par carte (prélèvement) via le site de l’associa�on : cliquer ici
- ou par chèque, à l’ordre de «Haï� en Choeur», à l’adresse : 4 rue Sainte Geneviève 91860 Epinay-sous-
Sénart

Le don à HAÏTI en Chœur ouvre droit à une déduc�on fiscale car notre associa�on remplit les condi-
�ons générales prévues aux ar�cles 200 et 238 bis du code général des impôts. Vous pouvez déduire
66% de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Les adhésions et les dons sont indispensables pour nous perme�re de con�nuer à faire avancer nos
réalisa�ons. Tous nos membres sont bénévoles et les frais de ges�on sont réduits au minimum. Chaque
euro donné est u�lisé pour les réalisa�ons sur place. C’est pourquoi nous pouvons faire beaucoup
avec peu d’argent.  Alors n’hésitez pas, adhérez, réadhérez ! 

https://haitienchoeur.org/?page_id=118

