Chaque citoyen.ne devrait pouvoir bénéficier d'une éducation de qualité
pour acquérir les bases pour bien vivre en communauté, plus librement,
plus sereinement, en un mot pour s'émanciper.(Solidarité Laïque)

La parole est à Ensemble pour Haïti
(association seyssinoise membre d'AlterÉgaux.Isère)

En Haïti, donnez-moi la chance d'aller à l'école.
(Permettre à des enfants d'accéder à l'éducation scolaire dans de bonnes
conditions.)
Présentation du projet
Notre Association, Ensemble pour Haïti, oeuvre depuis plus de 10 ans pour
l'accès à l'éducation scolaire. Nous avons un besoin urgent de fonds pour
pérenniser nos engagements vis à vis de deux établissements en Haïti:
- Jacmel, au sud de Port-au-Prince, le collège Alcius Charmant ouvre ses portes
l'après-midi pour que des enfants "restaveks" (en situation de domesticité)
puissent accéder à des cours d’alphabétisation. Nous avons besoin de vos
dons pour continuer d'assurer les salaires des enseignants.
- A St Marc, l'école des enfants des rues a vu ses inscriptions atteindre plus de
300 élèves et nous avons besoin de vos dons pour continuer d'assurer un
enseignement gratuit.
Origine du projet
Ensemble pour Haïti est une association Franco-Haïtienne implantée en RhôneAlpes depuis plus de dix ans. Notre association a développé des actions de
parrainages permettant de soutenir deux établissements d'enseignement :
Le collège Alcius Charmant à Jacmel dont le séisme de 2010 a détruit les locaux
et qui s'est reconstruit progressivement grâce au courage des dirigeants et
des professeurs. Ce collège assurant ses cours exclusivement en matinée a eu
l'initiative remarquable d'utiliser ses locaux l'après-midi pour des enfants
"restaveks". Ces enfants, dont les parents ne peuvent pas assurer la
subsistance, sont placés en état de domesticité dans des familles où ils
travaillent tôt le matin et tard le soir contre nourriture. Etant libre libres l'aprèsmidi, ils peuvent assister à des cours d'alphabétisation. Ils sont actuellement au
nombre de 20 et ce nombre pourrait augmenter si nous en avions les moyens.
L'école des enfants des rues à Saint Marc. Cette école procure un
enseignement gratuit et reçoit prioritairement les enfants de familles sinistrées
de Port- au -Prince, qui se sont déplacées à St Marc à la suite du séisme de
2010. Le nombre d'enfants inscrits augmente et atteint maintenant 300 élèves
et nous avons besoin de rémunérer davantage d''enseignants.
Nous avons établi une relation de confiance avec les équipes dirigeantes de
ces établissements. Des bénévoles de notre association se rendent
régulièrement sur place à leurs propres frais pour certifier de l'utilisation de
l'argent collecté.

https://www.facebook.com/pg/ensemblepourhaiti.rhonealpes/
A quoi sert l'argent collecté ?
Les ressources de notre association reposent sur des parrainages réguliers et
par les produits de manifestations (repas, théâtres, concerts). Ces ressources
s'avèrent insuffisantes aujourd'hui face aux coûts grandissants d'accès à
l'éducation scolaire.
Régulièrement, des dépenses sont nécessaires pour maintenir les locaux en
état: la réfection de la toiture de l'école de Jacmel, mobilier scolaire...
Cette campagne est donc un complément de budget pour l'année scolaire
2019-2020. En effet la situation économique en Haïti s'aggrave et le coût de la
vie a augmenté notablement depuis l'année dernière.
Votre argent servira pour:
Les Restaveks de Jacmel : Salaires des professeurs et frais de fonctionnement
(matériel scolaire, entretien cour, latrines, campagne de sensibilisation…).
Objectif: 2000€
L'école des enfants des rues de Saint-Marc: Salaires des professeurs et frais de
fonctionnement (matériel scolaire, entretien cour, latrines). Objectif: 4000€

L'équipe d'Ensemble
pour Haïti
MAYETTE Bertho Président, Haïtien et et Viceprésident AlterEgaux.Isère
JEAN-PIERRE Cyndia Vice-présidente, Haïtienne
SUFFRIN Domingue Vice-président, Haïtien
BRAULT Sylvie Trésorière, Française, ayant adopté
2 enfants haïtiens
LOMBARD Jacques Trésorier-adjoint, Français
BERNARDIN Michel Secrétaire, Français
MAYETTE Marie-Charlotte Secrétaire-adjointe,
Française
LOMBARD Ghislaine Membre, Française

C’ETAIT LE 9 DECEMBRE... LA JOURNEE NATIONALE DE LA LAICITE
La loi de 1905, toute la loi de 1905 (Ligue des Droits de l’Homme).
Nous disons au sein d’AlterEgaux.Isère tout comme la L.D.H, la loi de 1905,
toute la loi de 1905. Notre conviction est que la laïcité participe de l’égalité
devant la loi de tous les citoyens et citoyennes sans distinction d’origine, de
race ou de religion, et que la République respecte toutes les croyances, selon
les termes de l’article 1 de notre Constitution (à suivre).
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