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SOS Enfants         Des nouvelles d’HAITI     janvier 2016  
 

 

Les élèves, leurs professeurs et toute l’équipe de l’Ecole Saint-Alphonse  

vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette année 2016. 

 

 
 
Quoi de mieux que ces beaux sourires pour accompagner nos plus sincères remerciements à l’ensemble de nos Parrains, 

donateurs qui acceptent de nous suivre et de soutenir le fonctionnement de notre école Saint-Alphonse dans le 

bidonville de Cité Soleil et dans sa périphérie à Fourgy-La Plaine. 

 

Aujourd’hui, Haïti ne fait plus partie de l’actualité.  

 

Le séisme du 12 janvier 2010 n’a pourtant pas été oublié par tous ceux qui l’ont subi. Des traces demeurent tant au 

niveau des reconstructions de bâtiments que des reconstructions psychologiques des personnes touchées. 

 

Haïti ne fait plus partie de l’actualité, pourtant cela ne signifie pas que les gens vivent bien, qu’ils sont à l’abri du besoin. 

 

Haïti ne fait plus partie de l’actualité mais ses enfants ont encore besoin de nous pour préparer leur avenir. 

 Ceci est encore d’autant plus fort pour nos enfants du bidonville de Cité Soleil. 

 

Haïti ne fait plus partie de l’actualité. Néanmoins, vous restez tous fidèle à votre engagement et nous vous en 

remercions bien sincèrement. 
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Depuis plusieurs mois, de nouvelles épreuves viennent compliquer notre action. 

Le taux de change avec le Dollar US est beaucoup moins favorable qu’il ne l’a été. Aussi, nous faisons tout notre possible 

pour maintenir notre niveau d’engagement mais nos équipes reçoivent beaucoup moins de fonds une fois la conversion 

faite. 

Pour donner une idée, 1 $ US valait en septembre 52 Gourdes, en novembre 54 Gourdes et en fin d’année presque 56 

Gourdes. 

 

De ce fait, les prix ne cessent d’augmenter.  

Premières touchées par la flambée des prix, les denrées alimentaires deviennent de plus en chères et nous avons du mal 

à approvisionner notre cantine scolaire qui ne peut plus fonctionner chaque jour. 

 

Et pourtant la cantine est vraiment indispensable. Le repas servi à l’école reste trop souvent le seul de toute la journée 

pour ces enfants. 

Lorsqu’il n’y a pas de cantine, quelques enfants peuvent s’acheter des biscuits qu’ils mangent durant la récréation. Mais 

ces jours-là, les autres enfants préfèrent aller à la bibliothèque ou rester en classe pour ne pas voir leurs camarades 

grignoter leurs gâteaux secs. 

Et ces jours-là encore,  quand on passe dans les salles après la récréation, on peut voir des enfants somnoler sur leur 

table. Ce sont ceux qui n’ont rien mangé depuis la veille… 

 

Les jours de cantine sont donc toujours des jours de fête et de joie ! 
 

 

Et cela même si le menu reste identique : riz et sauce pois. 

 

Les assiettes sont avalées jusqu’au dernier grain de riz, la dernière goutte de sauce, et elles repartent toujours vides. 
 

… Anecdote triste : on voit certains enfants venir avec une boîte pour ramener une part de leur repas à la maison … 
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Le renchérissement des produits alimentaires et des fournitures de base n’est pas le seul élément qui vient entraver nos 

actions. Nous devons compter avec la situation politique et sécuritaire qui n’est vraiment pas favorable en ce moment. 

Le pays est en pleine période électorale, les Haïtiens doivent choisir leur nouveau Président et le climat social en est 

comme à chaque fois profondément troublé. Le 2ème tour des élections présidentielles a même dû être reporté du 27 

décembre au 24 janvier 2016. Aujourd’hui au moment où nous vous écrivons, nous ne savons pas comment cela va se 

dérouler, tous les signaux d’alerte sont au rouge. 

 

Depuis le mois de septembre, la situation du pays est explosive, à Port-au-Prince bien sûr, mais plus encore au sein du 

bidonville de Cité Soleil. Des kidnappings, des assassinats sont monnaie courante, à deux pas même de notre école St 

Alphonse. 

 

Jusqu’au dernier moment, nous ne savions pas si nous pourrions organiser la fête de fin d’année, qui devient 

maintenant un rituel que tous les élèves attendent. 

La Direction de l’école a finalement choisi le 25 décembre pour organiser cette journée festive. 

 

Heureusement, tout s’est bien passé. Tout le monde a pu prendre du bon temps, s’amuser, chanter … 

 

Chacun a pu oublier ne serait-ce que quelques heures les difficultés quotidiennes. 
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Maintenant, le 2ème  trimestre a commencé et  

chacun a remis son uniforme et est retourné dans 

sa classe. 

 

Saint-Alphonse parvient à maintenir son niveau 

d’excellence. 

Les professeurs ne baissent pas les bras. Ils savent 

que leurs élèves vivent dans des situations 

extrêmement difficiles. Ils continuent de vouloir 

venir enseigner dans ce bidonville pour l’avenir de 

ces jeunes. 

 

 

 

 

 

 

L’ouverture de la bibliothèque en septembre dernier fait 

vraiment le bonheur de tous. 

 

Hardy, un ancien élève passionné de littérature et de 

théâtre, est fier de mettre en place des activités pour les 

élèves. 

 

 

 

 

 

 

Parce que Haïti ne fait plus l’actualité, nous vous remercions encore plus chaleureusement pour votre fidèle et 

généreux soutien et d’accepter de  rester aux côtés de tous ces enfants. 
 

 


