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BONJOUR,
C’est un plaisir pour moi en tant que Chef de mission de Solidarité Laïque en Haïti, de
vous présenter ce premier numéro « Le Tour », la newsletter trimestrielle de notre
institution. Cet outil de communication constitue l’un des moyens de promotion qui
présente au grand public nos actions développées aux côtés des communautés. Il est
également une fenêtre ouverte permettant à nos partenaires d'assurer la visibilité de
leurs actions. Après 26 ans de présence en Haïti, 26 ans de combat pour la cause de
l’éducation publique et pour maintenir le dialogue entre la société civile et les pouvoirs
publics, Solidarité Laïque croit que beaucoup reste à faire.
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d’établissements scolaires restent à construire pour accueillir les 500 000 enfants non
encore scolarisés. L’harmonisation du cursus

scolaire, la formation continue des

professeurs, l’égalité des chances entre hommes et femmes, la migration des jeunes et
le respect des droits fondamentaux des enfants constituent entre autres, des défis
majeurs à relever.
C’est pourquoi nous voulons renouveler notre engagement auprès de la population
haïtienne, notamment l’état haïtien, nos partenaires des sociétés civiles étrangères et
haïtiennes, mais aussi l’ambassade de France et l’Agence Française de Développement
qui soutiennent nos actions. Ensemble, nous pouvons créer un monde ou la cohésion
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Le tour de Solidarité Laïque en Haiti
SOLIDARITE LAIQUE EN HAITI
Solidarité Laïque est un collectif de 52
organisations liées à l’école publique, à
l’éducation populaire et à l’économie
sociale et solidaire. C’est une association
française reconnue d’utilité publique par
la loi de 1901, en France.
Depuis 62 ans, Solidarité Laïque lutte
contre l’exclusion et l’injustice. Et depuis
1981, elle œuvre dans la promotion de
valeurs humaines visant la construction
d’un monde meilleur pour toutes et tous.
Solidarité Laïque œuvre en France et
dans 17 pays, dont Haiti.

Solidarité Laïque est présente en Haïti
depuis les années 1990. L’objectif de son
action est d’améliorer l’accès à une
éducation publique de qualité, de
renforcer les organisations de la société
civile haïtienne et de développer la
concertation entre acteurs éducatifs et le
dialogue avec les pouvoirs publics.
Solidarité Laïque œuvre en Haïti à
travers des projets d’urgence et de
développement. Son action s’étend
principalement sur les départements de
la Grand’Anse, de l’Ouest et de
l’Artibonite.

« Solidarité Laïque œuvre dans la promotion de valeurs
humaines visant la construction d’un monde meilleur. »
REMISE DES CLÉS DES
ECOLES REHABILITÉES ET/
OU RECONSTRUITES DANS
LA GRAND’ANSE
Suite au passage de l’ouragan
Matthew, Solidarité Laïque,
avec le soutien de l’Agence
Française de Développement
et de l’Ambassade de France, a
reconstruit et réhabilité 11
écoles dans le département de
la Grand-Anse. Ces nouvelles
infrastructures, réalisées aux
normes anticycloniques, accueillent dès la rentrée environ
3500 élèves. Solidarité Laïque
a remis officiellement les clés à
la Direction départementale de
l’Education de la Grand-Anse le
19 septembre 2018 à au lycée
Nord Alexis, dans la ville de
Jérémie.

Envie d’en
savoir
plus?
Lire ici le compte-rendu sur le
Nouvelliste.
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L’ACTIVITÉ EN IMAGE
La Directrice de l’AFD, Mme Anna Lipchiz,
en train d’inaugurer L’école nationale de
Catherine Flon.

La Directrice de l’AFD, en train de
distribuer des kits scolaires aux élèves
de l’école nationale de Catherine Flon.

La cérémonie de remise
de clés en image.

De gauche à droite: Mathieu Genin (AFD), Jean
Ernseau Dauphin (DDE/GA), Anna Lipchiz (AFD),
Le directeur de l’école nationale de Catherine Flon,
Junior Mercier (Solidarité Laïque) et Thomas
Poirier (Ambassade de France en Haiti)

EN
CHIFFRES:
UN
RETOUR DURABLE À
L’ÉCOLE
DANS
LA
GRAND’ANSE
A travers le projet
«
Timoun
retounen
lekòl », Solidarité Laïque
soutient le retour durable
des élèves dans 26 écoles
réparties
dans
8
communes du département de la Grand’Anse, et
leur permet d’étudier
dans
de
meilleures
conditions
matérielles,
pédagogique
et
socio-éducatives . Ainsi, 6
écoles ont été réhabilitées
et 5 reconstruites totalement. 10 de ces 26 écoles
touchées ont été dotées
d’ustensiles de cuisines et
8 ont été électrifiées. 489
tables bancs et 3870 kits
scolaires
ont
été
distribués dans les écoles
et 519 enfants vont à
l’école grâce à un soutien
scolaire.
Enfin,
6581
enfants ont été touchés
par le projet durant l’année 2017-2018.*

* Rapport d’Etat d’avancement
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du mois de Décembre 2018.

EN IMAGES: DES ECOLES AVANT ET APRES
LEUR RECONTRUCTION OU RÉHABILITATION

L’école nationale Catherine Flon,
rénovée et éléctrifiée

L’école nationale de Désormeaux,
rénovée et éléctrifiée

L’école nationale de Bourdon,
construite et éléctrifiée

L’école nationale de Castache,
reconstruite et électrifiée

DISTRIBUTION DE KITS
À L’ÉCOLE NATIONALE
NATHALIE LOMBARD

Il reste 75 écoles de plus à
construire ou à réhabiliter dans
la Grand’Anse.
Jn Ernseau Dauphin,
DDE/Grand’Anse

DISTRIBUTION DE
BOURSES SCOLAIRES
À JÉRÉMIE

VEGETALISATION À
L’ÉCOLE NATIONALE
DE CASTACHE

Le tour des partenaires

UN SYNDICALISTE QUI
NOUS ÉDUQUE À LA
CITOYENNETÉ
Éduquer à la citoyenneté dans une
perspective à la fois nationale et
mondiale,
dans
une
vision
humaniste intégrale, n’est pas un
simple changement de paradigme
théorique, mais l’expression de la
volonté de construire une autre
pratique éducative qui met au
centre un nouvel homme, une
nouvelle femme, pour une nouvelle
société.

L’atelier sur les résultats de l’étude ci-après qui s’est tenu le Plaza, le 16 Octobre 2018

SUR L’ÉTAT HAÏTIEN ET LA RÉINSERTION DES RAPATRIÉS DE LA
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE. LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE
L’ÉTUDE RÉALISÉE PAR L’OBSERVATOIRE DE RECHERCHE

SUR LES RAPPORTS
MIGRATIONS (ORREM)

ÉLITES-POPULATIONS

ET

LES

En quoi la réinsertion des rapatriés en Haïti, mais aussi la régularisation de la
situation des immigrants haïtiens, installés depuis longtemps en RD, et la
reconnaissance de leurs descendants sont indispensables à la coopération entre les
deux États et à la consolidation des relations pacifiques binationales? Cette
préoccupation a animé une étude mixte, qualitative et quantitative, concernant plus
de 215 121 personnes rapatriées entre juin 2015 et juillet 2017. Mené dans les quatre
points officiels entre Haïti et la République Dominicaine, ce problème de recherche
appelle à la responsabilité des États des deux pays, au plus haut niveau. Appelons
l’État, au sens de Pierre Bourdieu, pas seulement un acteur qui, à l’intérieur d’un
territoire donné, revendique avec succès le monopole de la violence physique et
légitime, mais aussi celui qui détient le monopole de l’information et imprime à
tous, les principes de vision et de classements sociaux. Il est en cela l’incarnation de
la volonté et de la dignité de sa population qu’il représente. Aujourd’hui, on peut
douter que l’État haïtien exerce effectivement ces deux monopoles dans son
territoire. Mais, il est encore plus difficile d’imaginer qu’il n’incarne ni la volonté ni
la dignité de son peuple sans mettre en cause l’identité haïtienne. Voilà pourquoi
cette recherche a étudié le rapport dudit État à une catégorie de ses ressortissants
lorsqu’elle se trouve outragée, en situation d’humiliation extrême. Après avoir cadré
cette recherche, voici brièvement nos conclusions.

Le livre de Josué Mérilien « Haïti,
Éducation à la Citoyenneté enjeux et perspectives ? » (Tome 1)
apporte des arguments pertinents
pour la
formation par l’école
d’un nouveau citoyen, d’une nouvelle citoyenne. Si nous voulons
changer de cap, si nous voulons
qu’une autre Haïti soit possible,
lisons-le
et
faisons-en
un
instrument de réflexion et d’action.
Dr Yves
DORESTAL, Professeur
à l'Université d'Etat d'Haiti.
Enseignant de philosophie, Josué
MERILIEN est un leader syndical
connu ici et ailleurs pour son
engagement, sa détermination, son
courage et son sens de solidarité. Il
a mené de concert avec d’autres, de
vastes mouvements de plaidoyer et
de mobilisation dans le secteur de
l’éducation pour l’amélioration de
la condition enseignante en Haïti.
Retrouvez le livre de Josué
Mérilien à la Librairie La
Pléiade et au bureau de
l’UNNOH
(95,
avenue
Lamartinière).

Conclusion
Cette étude a révélé que les travailleurs et travailleuses haïtiens qui sont prédisposés
à migrer en République Dominicaine ont vécu dans la plus grande marginalité en
Haïti. Bien qu’ils cherchassent à rompre avec leur exclusion, leur migration les a
placés dans un continuum de violence et d’exclusion dans les deux pays. Ils ne sont
comptés nulle part. Ici, ils ont le sentiment d’être inutiles. Là-bas, ils sont exploités
comme des rebuts humains. Humiliés et rapatriés sans opportunité de réinsertion,
ils sont contraints souvent de repartir dans les pires conditions qu’avant.
Alfred Pierre,
Coordonnateur Général
Pour connaitre le cadre et les résultats de cette recherche,
ORREM
rendez-vous ici sur la page Facebook de Solidarité Laïque
en Haiti.
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LA JOURNÉE MONDIALE DU
VOLONTARIAT EN IMAGES

PARCE QUE JE SUIS LIBRE…
Le Volontariat raconté par une incrédule
L’effervescence est partout. Ils ont tous
l’air heureux et s’activent. Ils sont tous
en retard et il reste encore du boulot,
mais faire des selfies a l’air d’être plus
important. Aujourd’hui, c’est la journée
internationale des Volontaires en Haiti
et il y a une famille qui se réunit. C’est
la fête et parmi les participants, il y a
une incrédule qui veut bien jouer les
incrustes. Moi !
Annie Thamar Garçon et Hugo Chevallier, deux jeunes de la Coalition
Haïtienne des Volontaires (COHAIV)
ont ouvert la journée et les accents de
la force et de la liberté ont retenti à travers l’hymne nationale haïtienne. Un
tour de
l’assistance et l’on voit que
parmi les jeunes présents, il y en a qui
croit dans la raison de leur présence à
cet évènement. C’est surprenant…

Le volontariat
est la liberté
d’agir pour ce
que l’on croit. Il
vient de l’âme
et du cœur
Dr Jerry Chandler, Directeur de la Direction
de la Protection Civile (DPC)

Vient ce monsieur à la barbe blanche
(Noël est en avance, c’est génial) : Dr
Jerry Chandler, Directeur de la Direction de la Protection Civile (DPC) en
Haiti. Il fait une conférence sur le Volontariat et j’ai enfin compris…

6 Crédit: Ruvens E. Boyer

Dans un pays, où même Crésus et César
sont vulnérables, les volontaires sont le
dernier rempart contre l’éradication
pure et simple de toute une population.
Les brigadiers de la Protection Civile
sont formés pour aider les personnes en
situation de détresse. (Vous voyez le
genre ? Séisme 2010, Matthew 2016).
Les Scouts intègrent dès leur jeune âge,
l’idée de l’engagement libre et gratuit.
Le volontariat se fait hors du cadre familial, rappelle le Dr Ernst Joseph,
Directeur de la Vie Etudiante à

l’Université d’Etat d’Haiti (UEH). Les
volontaires jouent un grand rôle dans la
communication, l’éducation et la sensibilisation de la communauté.
Plus de 20,000 Volontaires sont
impliquées dans la gestion des risques
et désastres en Haiti. Être volontaire en
Haiti, ce n’est pas faire un travail rémunéré. Très souvent, ce n’est même pas
être indemnisé. C’est une mission. Les
volontaires ne sont pas seulement les
opérateurs qui sont sur le terrain. C’est
aussi celui qui gère, communique,
soigne, porte, arrange, répare, construit,
développe, plaide, éduque,
renforce, donne, embellit, encourage,
dirige, a une vision etc.… Le volontariat
est l’unique domaine où tout le monde
peut être utile.
Beaucoup d’organisations nationales et
internationales sont impliquées dans le
volontariat en Haiti. Le travail effectué
est bien, mais ce qu’il reste à faire est
énorme et crucial. Une loi-cadre doit
déjà légaliser le volontariat en Haiti.
L’état haïtien doit s’impliquer plus dans
ce
domaine.
Des
programmes
d’échanges doivent
s’effectuer à
l’international pour dialoguer sur la
construction
de
communautés
haïtiennes plus résilientes. Les actions
de volontariat doivent être plus visibles
afin d’inciter plus de jeunes à intégrer
ce noble travail, et à ceux qui donnent
déjà de leur temps, de mieux le comprendre. Les discours de volontariat
doivent refléter l’inclusivité.
Le volontariat est la liberté d’agir pour
ce que l’on croit. Il vient de l’âme et du
cœur, comme a dit Junior Mercier, Représentant de Solidarité Laïque en Haiti, dans son discours d’ouverture. Être
volontaire, c’est être libre ! Je veux être
volontaire. Mais qu’est-ce que je raconte ? JE SUIS VOLONTAIRE, car je
suis libre de l’être !

Sindy Jn Baptiste
Chargée Com.
Commentez ici cette article ou en allant sur
la page Facebook de Solidarité Laïque Haiti.

DECOUVREZ L’EQUIPE DE SOLIDARITE LAIQUE EN HAITI

Junior Mercier,
Chef de mission
Solidarité Laïque en Haiti

Equipe de la Grand’Anse

Equipe de l’Ouest

Sindy Jn Baptiste,
Chargée de Com.

Cassandre Jean Baptiste,
Chargée de Partenariat.

Lucile Wallez,
Coord. Dép. Projet Timoun Retounen Lekol

Rodely Samson,
Resp. Comptable

Pierre M. Brutus,
Assistant Comptable
Christella Cérélus,
Technicienne de surface

Un tour à l’international
Agir pour
l’enfance et
la jeunesse
contribue à
l’avènement
de sociétés
plus justes,
solidaires et
laïques.

Julnéssol Josée,
Chauffeur

Marie Ange Grifonne
Technicienne de surface

L’ÉDUCATION, UN DROIT, UNE CLÉ POUR VIVRE ENSEMBLE
Partout dans le monde, les extrémismes progressent et les menaces pèsent
de plus en plus fort sur la solidarité et notre capacité à construire un
monde de paix où chacun peut s’épanouir dans la dignité et le respect de
ses droits.
Si rien n’est fait pour lutter contre les inégalités, en 2030 ce seront encore 167 millions
d’enfants qui vivront en situation de pauvreté. Autant de défis qui pèseront sur les générations à venir et qui seront générateurs de tensions et d’instabilités.
L’apprentissage du mieux vivre ensemble et de la tolérance, fondement du principe de
laïcité, deviennent donc des enjeux majeurs pour la paix de l’humanité. Solidarité
Laïque en est convaincu : ces problèmes sont liés et leurs solutions passent par l’amplification de nos actions d’éducation.
Pour accroître ces missions d’éducation pour les enfants en France et dans le monde,
Solidarité Laïque doit poursuivre son développement. Cela passe par la croissance des
ressources privées issues de votre générosité. Agir pour l’enfance et la jeunesse contribue à l’avènement de sociétés plus justes, solidaires et laïques.

Découvrez en images ici les actions
réalisées par Solidarité Laique en
2017, ou directement en allant sur le
www.solidarite-laique.org
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LE MOT DE FIN D’ANNÉE DE SOLIDARITÉ LAIQUE
Préparer 2019

Deux générations, une femme, un homme. En cette fin d’année, le nouveau binôme qui a
pris la direction générale de Solidarité Laïque parle d’une seule voix. C’est ensemble,
sans nier nos différences, nos particularités, nos identités diverses que nous
construirons un monde où il fait bon vivre ensemble !
Dans « laïcité », il y a le principe du dialogue, de l’écoute et de la considération réciproque. Dans une société où le
sentiment de solidarité est en train de s’effondrer, où regarder l’autre pose problème, nous avons pour responsabilité de
construire ensemble les conditions de la paix. C’est faire en sorte que chacun puisse trouver sa place dans la
société et accepte de faire une place à l’autre, c’est vivre et surtout faire ensemble.
Or, nous serons bientôt près de 9 milliards sur terre. De notre capacité à éduquer – au sens étymologique et noble
du terme, ‘guider vers l’extérieur’ - et à donner aux jeunesses la possibilité d’exercer leur citoyenneté, dépend l’avenir de
notre terre, ce bien commun aujourd’hui menacé.
La force de Solidarité Laïque réside dans sa capacité à travailler avec d’autres, en s’appuyant sur le cadre d’une laïcité
évidemment « ouverte » : faire ensemble, faire avec, au sein de collectifs, avec les organisations membres de
Solidarité Laïque, avec nos partenaires locaux, avec les pouvoirs publics en France et à l’étranger, sans jamais exclure
dès lors que le respect de l’autre fait loi, telle est en effet notre méthode d’action depuis plus de 60 ans.
Tous ensemble, et avec votre soutien, nous ferons donc de 2019 une étape supplémentaire pour concourir à la réalisation
des objectifs du développement durable fixés pour 2030 : éradiquer l’extrême pauvreté, préserver la planète et
permettre à toutes et tous d’accéder à l’éducation de qualité.
Comment ? En France et comme à l’international, nous continuerons de soutenir tous les acteurs liés à
l’éducation et à l’école publique, les mouvements d’éducation populaire, les associations pour que tout enfant
puisse acquérir les savoirs fondamentaux mais aussi développer son propre potentiel et le goût de la solidarité ; pour que
des femmes analphabètes puissent non seulement apprendre à lire et à écrire mais puissent aussi se former à un
métier, créer des activités génératrices de revenus ou des coopératives et trouver les moyens de leur autonomie ; pour
que des personnes en situation de handicap accèdent à des formations leur permettant d’être des citoyens à part
entière.
Avec votre soutien, nous renforcerons aussi nos actions d’éducation à la citoyenneté, une nécessité à une
époque où les nationalismes, la peur de l’autre et le repli sur soi gagnent partout du terrain.
Lutte contre les exclusions et contre les préjugés, changement du regard sur l’autre, combat pour la justice, la dignité et
l’émancipation… Au Maghreb, dans les pays d’Afrique subsaharienne, aux Caraïbes et en Amérique latine, au Sri Lanka
mais aussi en France métropolitaine et ultra-marine, avec vous et avec tous les acteurs liés à l’école publique, syndicats
enseignants, associations de parents d’élèves, organisations de l’économie sociale et solidaire, oui, nous allons encore faire un bout de chemin ensemble pour que chacun puisse retrouver sa dignité d’être humain.
Pour un bénéfice partagé, dont nous serons tous bénéficiaires.
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Inscrivez-vous à notre newsletter en
envoyant « NEWSLETTER » en objet
à sjeanbaptiste@solidarite-laique.org

Solidarité Laïque en Haiti
4, rue François

Visitez la page Facebook
de Solidarité Laïque en
Haiti. Votre avis
nous est utile.

Avec le soutien de:

Delmas 48, Musseau
Port-au-Prince,
Et
117, impasse Rochasse,
Jérémie,
Grand’Anse

(509) 2226-0817
infohaiti@solidarité-laique.org

Nos remerciements à:

