
Edito

Chers adhérents, 

Tout d’abord, je ens à présenter à chacun de vous
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2021.
Qu’elle soit porteuse d’espoir et de quiétude dans
votre vie et au sein de vos familles. Notre bulle n est illustré des photos
de nos écoles, photos prises à Noël 2020 et en ce tout début d’année. 

En reprenant les photos de 2017 et en comparant, voyez comme vous
avez contribué à changer la vie de ces enfants ! 
Les travaux d’assainissement sont finis à Notre Dame, et Mounepe dis-
pose désormais d’une cuisine et réfectoire adaptés pour la can ne de
l’école ainsi que pour les repas des enfants de l’orphelinat. Les Tableaux
Numériques Interac fs (TNI) commandés depuis plusieurs mois sont en
passe d’être enfin installés dans les deux écoles. Les élèves de Notre Dame
des Pe ts s’approprient progressivement la bibliothèque de l’école équi-
pée majoritairement de livres récoltés ici auprès de vous, adhérents et
donateurs. Nous pensons prévoir chaque année dans notre trésorerie un
Fonds dédié à l’alimenta on et au renouvellement du stock des livres de
la bibliothèque, en y incluant l’achat de livres d’édi on locale.

Nous avons reçu la demande de sou en d’une école primaire comptant
plus de 240 élèves, l’école Chris anville de Ti-Kouzen, située dans la sec-

on communale de Michel à Léogane, ne bénéficiant ni de route ni d’élec-
tricité. Nous avons pris la décision de lui venir en aide, dans le cadre du
projet COMOSEH. Il s’agit de la doter d’installa ons électriques et de pan-
neaux solaires. Aujourd'hui notre fond de trésorerie permet de soutenir
ce e demande, prenant en compte la subven on COMOSEH.

Nous réfléchissons à la possibilité de jumelages de nos écoles d’Hai  avec
des écoles ici en France dans le but de favoriser des échanges entre les
élèves dans le cadre de la francophonie. 

Enfin, nous sommes toujours à la recherche de solu ons pour faire vivre
notre associa on et financer nos projets. Nous sommes preneurs de toute
idée perme ant de récolter des fonds pour notre associa on, étant donné
l’impossibilité, face aux défis sanitaires actuels, d’y pourvoir par nos ac -
vités habituelles. Nous comptons sur vous,  vos dons, la diffusion de notre
bulle n dans votre réseau, pour faire connaître l'associa on, son ac on et
entraîner ainsi de nouvelles solidarités. 

Mar n Dumais, Président de Haï  en Chœur
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Bonne année 2021 à toutes et tous ! 



Jours de fête à l’INDP

La plupart des parents sont très impliqués 
dans la vie de l’école. Ils lui font confiance

pour préparer  l’avenir de leurs enfants. 

Les plus pe ts font l’objet d’une a en on toute par culière et
d’un encadrement par des éducatrices qualifiées.
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L’INDP, une école pour réussir

100% de réussite !

L'Institution Notre Dame des Petits  a
le plaisir de vous annoncer que 100% de
ses élèves ont réussi à l’examen de 9e
année fondamentale (ce qui correspond
au brevet des collèges français).

C’est d’autant plus un excellent résultat
que nombre de nos élèves connaissent
des conditions d’études qui ne sont pas
celles dont bénéficient les élèves les
plus favorisés de notre pays.              

Jean- Chénier Dumais, 
Directeur de l’INDP

Décembre 2020
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Vers une nouvelle année ... 
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... dans de meilleures conditions

Une recette du pays
Rece e de riz à la jardinière 
de Ermithe Joseph

Pour 500 grammes de riz 
de n'importe quel type :

- Coupez en tranches puis en cubes
une belle caro e
- Coupez en pe ts bouts environ
100 grammes de haricots verts
- Coupez en pe ts morceaux la
moi é d’une tranche de choux
blanc.
- Écrasez une gousse d'ail, puis un
pe t morceau de poireau, faites les
revenir dans un faitout, et ensuite
rajouter les légumes déjà coupés
- Mélangez le tout, puis rajoutez un
demi-litre d'eau, couvrez et laissez
bouillir.

- Lavez le riz et me ez-le dans le
faitout dès la première ébulli on.
- Mélangez, goûtez puis rajoutez du
sel ou des épices de votre choix.
- Maintenant, me ez le feu moyen,
jusqu'à ce que l'eau s'évapore.
- Mélangez encore une dernière
fois, reme ez le couvercle et bais-
sez le feu le plus doux possible.
- A endez 15 minutes, arrêtez le
feu, ôtez le couvercle et votre riz
est prêt à déguster avec l'accom-
pagnement de votre choix.

Bon appé t, bonne santé !

Une partie des classes rénovée, une bibliothèque et une salle informatique
qui ont été intégrées à la vie de l’école, des enseigants et des élèves moti-
vés, notre école INDP est bien partie pour de belles réussites scolaires. 

La Lettre de l’association Haïti en Choeur    https://haitienchoeur.org 5



La Lettre de l’association Haïti en Choeur    https://haitienchoeur.org

Nouveau projet à Ti-Kouzen

Une école avec peu de moyens matériels
mais qui regarde l’avenir avec confiance 

A Ti-Kouzen, sur la commune de Léogane, à quelques
kilomètres à l’ouest de Port-au-Prince, c’est encore la
campagne. L’école primaire Chris anville a 240 élèves
mais ni eau ni électricité. Les 9 ins tuteurs, tous di-
plômés de l’Ecole Normale, assurent l’enseignement
avec exigence et rigueur, mais l’école a besoin d’être
modernisée. 

Le projet est d’électrifier ce e école rurale. Ce nou-
veau projet, d’un montant total de 9640 €, sera fi-
nancé à 20% (soit 1929 €) par Haï  en Choeur (soit
1929 € et à 80 % par COMOSEH.
L’électrifica on perme ra notamment d’u liser cer-
tains équipements, comme un videoprojecteur.
L’école compte sur nous. 

Regardez comme ce e école respire la propreté, et
comme les uniformes sont éclatants ! 
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Ecole Mounepe : cuisine et cantine

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 : 
https://haitienchoeur.org/?page_id=118
- 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 li-
mite 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 ! 

Adhérez pour soutenir nos projets  

La can ne mise en place grâce à la nouvelle cuisine

Grâce à vos dons, nous sommes parvenus à rendre pos-
sible la construc on d’une cuisine dans ce e école et à
l’équiper. Elle remplace l’installa on de fortune qui ser-
vait pour l’orphelinat. 
Désormais, une can ne est ouverte et permet aux élèves
de l’école d’avoir un repas cuisiné à midi. 

Prochaine étape : le tableau numérique, une innova on
pédagogique qui perme ra d’améliorer la qualité d’un
enseignement assuré avec compétence et dévouement,
mais avec trop peu de moyens.
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Toute l’équipe

de Haïti en Choeur

vous souhaite

une très bonne année 2021


