
   

N°5 – Page | 1 
  Novembre 2017   L’actualité des écoles Bresma [Port au Prince & Castaches] 

  

 

 

 

   

 

Attention, CHANTIER !!! [école Port au Prince] 

 
Nous sommes fiers de vous annoncer la reprise 
des travaux d’agrandissement à Bresma Port au Prince. 
 

Le petit mot du Président 
La réouverture de nos écoles Bresma (Port au Prince et Castaches) en 
octobre est toujours un grand moment pour nous tous, tant en France, 
qu’en Haïti, qu’en Espagne et Argentine. 
Chaque année revient avec son lot de défis à relever, son quotidien à 
assurer, ses budgets à boucler, ses projets à financer et concrétiser … 
Mais chaque année, au mois d’octobre, c’est aussi le plaisir de se 
retrouver, de voir les élèves reprendre le chemin de l’école, de sentir 
que chacun est là, à sa place, pour faire du mieux qu’il le peut autour de 
ces enfants et que nous pouvons tous compter les uns sur les autres !  
Merci à Margarette d’être notre maillon fort de toujours, là bas, en 
Haïti, de l’autre côté de l’Atlantique. Merci à la Direction, aux 
enseignants et au personnel des écoles d’être présents chaque jour 
auprès des élèves et de faire fonctionner les écoles. Merci aux élèves de 
faire de leur mieux dans leurs apprentissages. Et à vous, chers 
adhérent(e)s, parrains, marraines, sympathisants et sponsors … un 
grand MERCI pour rendre tout ceci possible, chaque année, grâce à 
votre soutien renouvelé. 
Vraiment, un grand MERCI à tous en espérant partager une belle année 
2017-2018 tous ensemble ! 

William Rondeau – Président AEH 

L’image du mois [école Port au Prince] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le Censeur du Secondaire 
accompagné de 

Nelson Jean Leon de la 9eme A.F 
et de LOUIS Kervens de la 8eme A.F 

En route pour Haïti ! 
 
Voici les dates des 
prochains voyages 
solidaires en Haïti ! 

 

Voyage solidaire AEH 
accompagné par Didier Ravaine 
du 25 février au 06 mars 2018 

 

Voyage solidaire de la CCAS 
(comité d’entreprise EDF) 

accompagné par Nadine Nirdol 
du 01 au 16 avril 2018 

 

Ce sera plus de place pour les salles de classe 
et le retour d’une bibliothèque à l’école. 
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Rentrée scolaire à Castaches le 02 octobre [école Castaches]  

Le Lundi 2 Octobre 2017 a été la date retenue pour l’ouverture de l’école 
BRESMA de Castaches.  Les professeurs et les personnels de soutien étaient 
là et attendaient impatiemment leurs enfants pour reprendre les 
enseignements. 
La rentrée s’est faite à 8h du matin (comme chaque jour). On a commencé la 
journée par la prière puis la cérémonie du drapeau en chantant l’hymne 
nationale qui est la Dessalinienne.  
Les élèves ont ensuite regagné leurs classes à cœur joie et ils étaient très 
émus en retrouvant leurs camarades de classe. Il faut dire que les parents 
ont accompagné leurs enfants et ont participé chaudement à cette ambiance 
de fête. Certains élèves portaient l’uniforme en bonne et dûe forme. 

Durant la première semaine les élèves arrivaient timidement à l’école, les salles de classes étaient à moitié vides. 
Plusieurs facteurs expliquent ce problème. En tout premier lieu, certains parents attendent la deuxième semaine 
pour faire l’effort nécessaire pour envoyer leurs enfants à l’école. En second lieu, il semble que les couturiers ont 
eu du mal à fournir les uniformes ; les parents ont donc attendu ceux-ci pour envoyer leurs enfants à l’école. 
Durant la première semaine, nous avons organisé une réunion d’évaluation avec tous les employés de l’école en 
vue d’apporter les corrections nécessaires pour la bonne marche de l’institution. Nous avons distribué les matériels 
aux élèves pour encourager les parents à envoyer leurs enfants à l’école. Nous avons signé aussi des contrats avec 
les parents pour prêter les ouvrages à leurs enfants.  A partir du mois de Novembre, tous les élèves devront porter 
l’uniforme. 
Pour la deuxième semaine,  ¾ des élèves ont regagné leurs classes et littéralement la vie scolaire se déroulait 
comme une fête de tous les jours. Certains élèves n’arrivant pas à l’heure ; la Direction de l’école s’engage à 
sensibiliser les parents afin d’y remédier. 
Cette année, nous avons eu beaucoup de demandes. Pour cela, nous avons procédé aux inscriptions dès la 
première semaine du mois d’août. Pour le préscolaire, nous avons réparti les enfants selon leur âge et pour l’école 
fondamentale, nous avons considéré le bulletin de l’école, la provenance (c’est-à-dire la dernière école fréquentée) 
et les résultats d’un petit test d’évaluation.  Nous avons eu cinquante (50) nouveaux inscrits. 
Pour assurer la bonne marche de l’école, la Direction a organisé une rencontre avec les enseignants. Cette année, la 
réunion a eu lieu le vendredi 13 Octobre après l’école. Cette réunion a pour but  de motiver les enseignants afin 
d’inculquer le sens de la discipline, le respect mutuel aux élèves et aussi de protéger les biens immeubles de l’école. 
 

Nous avons distribué les matériels didactiques aux professeurs en vue de donner une 
éducation saine et de bonne qualité aux enfants. Nous surveillons quotidiennement la 
fréquentation scolaire des élèves à partir de notre grand cahier de contrôle où l’effectif de 
chaque classe est bien noté, le nombre de présence et les noms des élèves qui sont 
absents. Nous avons aussi un cahier de pointe pour contrôler la régularité et la ponctualité 
des enseignants. La Direction se réserve le droit  de mentionner l’heure d’arrivée de chaque 
enseignant à l’école. Cette décision est positive dans la mesure où, en ce début du mois 
d’octobre, les enseignants sont ponctuels et réguliers à l’école. Nous avons mis aussi 
l’accent sur la propreté de l’école et la tenue des élèves. Si cela ne va pas trop bien, on fait 
appel aux parents. Nous pouvons dire que, pour la rentrée, les élèves ont une bonne tenue. 
 
 

Suite page 3 
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Le repas : un moment primordial ! 

VISITE 
Il faut mentionner que le 3 octobre 2017 à 8h du matin, nous avons  reçu la visite de la Coordonatrice Madame 
Yolette Mézile à l’école. Elle a vérifié le cahier de préparation des professeurs. Elle a vérifié aussi le cahier de la 
présence des professeurs et elle a passé toute la journée à l’école.  Elle est revenue à l’école le 25 octobre où elle a 
passé toute la journée afin de superviser le bon déroulement des activités scolaires. 

PROPRETE 
Sur le plan sanitaire, la fièvre, la grippe, les maux de ventre et les 
petites blessures en jouant sont les cas de maladies courantes qui 
visitent fort souvent nos enfants. 

BESOINS DE L’ECOLE 
A l’école, nous avons divers types de besoins : 
- Nous avons besoin d’énergie électrique  
- La clôture de l’école devrait être construite pour sécuriser l’espace et éviter les actes de vols afin d’empêcher les 
individus mal intentionnés de franchir la barrière de l’école. 
- Nous avons besoin aussi de jeux récréatifs pour les enfants du préscolaire pour un enseignement plus ludique. 
- Le bâtiment tend à se dégrader. Il a besoin d’une touche de peinture. Nous avons fait les réparations nécessaires 
sur le toit de l’école. 
Il faut dire qu’à Castaches, la population vit dans des conditions extrêmement difficiles. D’après l’avis des parents, 
sans cette école, leurs enfants n’auraient pas le droit à l’éducation. La distance à parcourir pour aller dans d’autres 
écoles est très pénible et ils n’ont pas les moyens de les envoyer en ville. 
Dans le cadre de l’ouverture de l’école, les frais scolaires ont permis de procéder à de petits travaux 
d’aménagement,  l’achat de matériels pour les professeurs, la fabrication de blocs pour la barrière …. 
Pour cette année, nous avons un effectif de 317 élèves dont 164 garçons et 153 filles. 
Pour le préscolaire, on a 123 élèves dont  62 garçons et 61 filles. Pour l’école Fondamentale, on a 194 élèves dont 
102 garçons et 92 filles. 
Durant le mois d’octobre 2017, nous avons eu un effectif de 276 élèves (105 préscolaires et 171 fondamentales) à 
l’école dont 122 garçons et 154 filles. Nous attendons les retardataires à cœur joie. 
Messieurs et Dames, nous vous disons un grand merci. Nous disons aussi un grand merci aux parrains et marraines 
de l’école pour les efforts déployés pour aider la population de Castaches. 

Louis France Beaubrun - Directeur de l’école. 

IMPORTANCE DE LA CANTINE SCOLAIRE 
Vous le savez, la nourriture est essentielle à la vie d’un être vivant. Un 
enfant qui a faim ne peut pas s’appliquer à l’école et ne peut pas fournir 
de bons résultats scolaires. La cantine permet que les élèves soient 
ponctuels et réguliers à l’école. Avec un plat chaud tous les jours, nous 
pouvons chasser leurs peurs et rétablir les états d’esprits. Il faut signaler 
que les élèves et les parents apprécient beaucoup le repas journalier 
qu’on donne à l’école. Certains élèves viennent à l’école le ventre vide. 
Pour cela, nous demandons au parrainage de l’école de continuer à nous 
aider pour que les enfants puissent avoir un plat chaud durant toute 
l’année scolaire 2017-2018. 

Rentrée scolaire à Castaches le 02 octobre [école Castaches] - Suite et fin 
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Rentrée scolaire à Port au Prince … le 02 octobre aussi ! [école Port au Prince]  

Ce lundi 02 Octobre, la majorité des élèves de toutes les classes et les enseignants étaient sur la cour de l’Ecole 
très tôt attendant le son de la cloche pour participer à la cérémonie d’ouverture de l’année scolaire 2017-2018. 
A cette occasion, il y a eu des propos de bienvenue, prière et des mots d’encouragement par les responsables de 
la direction avant de faire hisser le drapeau pour commencer la journée scolaire. 
On accueillait : 

 En 1ère A.F : Deux (2) sur Trente six (36) attendus. 
 En 2ème A.F : Treize (13) sur Vingt Cinq (25) attendus. 
 En 3ème A.F : Vingt et un (21) sur Trente Six (36) attendus. 
 En 4ème A.F : Quatre (4) sur Trente Cinq (35) attendus. 
 En 5ème A.F : Six (6) sur vingt Six (26) attendus. 
 En 6ème A.F : Treize (13) sur vingt Cinq (25) attendus. 
 En 7ème A.F : Trente et un (31) sur Quarante Cinq (45) attendus. 
 En 8ème A.F : Vingt Six (26) sur Trente Six (36) attendus. 
 En 9ème A.F : Dix neuf (19) sur Vingt quatre (24) attendus. 

Il faut souligner que nous avons fait confectionner une quinzaine de bancs pour 
accueillir les deux cent quatre vingt huit (288) élèves encore attendus. Quelques 
achats de matériels scolaires et ustensiles de cuisine ont été faits par l’Administration de l’école. 
 

Une rencontre a eu lieu à l’école avec les Instituteurs le vendredi 29 Septembre 2017 avant la rentrée scolaire 
dans le but d’échanger autour des échecs enregistrés au cours de l’année académique 2016-2017 et prendre 
de nouvelles décisions afin de mieux réussir la nouvelle année scolaire. 
 
La Trinity Hope, une Organisation Chrétienne des Etats Unis d’Amérique 
reste toujours une amie fidèle de l’école BRESMA pour le programme de 
cantine scolaire. Très tôt, avant la réouverture officielle des classes à 
BRESMA, on a reçu de cette organisation des denrées alimentaires afin de 
continuer à offrir un plat chaud aux élèves. 

Avant les examens du premier contrôle du 06 au 10 novembre 2017, une 
formation pour les Instituteurs du fondamental I et II a été organisée sur le 
thème « Mesure et Evaluation ». Ceci, pour les aider à être plus habiles 
dans le montage des examens. 
 

Un merci à la Trinity Hope et à BRESMA en 
particulier pour le repas de chaque jour 
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Rentrée scolaire à Port au Prince … le 02 octobre aussi ! [école Port au Prince] - Suite et fin 

Pendant tout le mois de septembre, des cours de français, de mathématiques et de physique ont été dispensés 
aux élèves de 8ème admis en 9ème A.F. L’objectif était de commencer à les préparer pour la 9ème qui est une 
classe d’examens officiels. Car, contrairement aux promotions précédentes, les élèves de 9ème de l’année 
Académique 2016-2017 n’ont pas tous réussi aux examens d’Etat. Vingt-neuf (29) ont réussi sur un total de trente 
et un (31), soit un pourcentage de 93.54 %. 

Par ailleurs, le samedi 30 septembre, juste avant la rentrée scolaire fixée au 02 octobre, une rencontre s’est tenue 
entre la Direction et les enseignants de l’école pour fixer les responsabilités et démarrer l’année scolaire avec 
beaucoup plus de professionnalisme. Ainsi donc, tout un chacun s’est engagé à remplir sa tâche convenablement 
en vue de mieux préparer les élèves. 
 
Après la rencontre avec les enseignants, c’est la réunion avec les 
parents qui s’est tenue le samedi 21 octobre 2017 de 9h30 à midi 
dans la grande salle récemment construite. La salle s’est révélée 
trop petite pour le nombre des parents présents ce jour-là. 
Beaucoup de points ont été abordés avec eux. Mais le plus 
important était le constat que la majorité des élèves ne disposent 
pas de livres pour étudier. Sur ce point, Monsieur FENELON a fait 
bien comprendre aux parents que les parrains et marraines via 
les associations AEH (Aide aux Enfants d’Haïti) et FSFI (Familias 
Sin Fronteras por la Infancia) ne peuvent résoudre tous les 
problèmes des enfants de l’école relatifs à l’apprentissage. Cela 
sous-entend que les parents doivent participer en procurant à 
leurs enfants les manuels scolaires nécessaires à leur travail. 
Sinon, les élèves ne pourront jamais donner de rendement. 
Certains parents semblent avoir compris et ont promis de faire 
tout leur possible pour remédier à la situation. 
 
 

De son côté, Monsieur Maxo est intervenu sur un autre point, celui de la 
discipline. « Sans discipline, a-t-il précisé, et ce, à tous égards, l’école ne pourra 
fonctionner comme il se doit ». Aussi s’est-il engagé à être plus vigilant à ce sujet. 
Et Monsieur Bien-aimé, pour sa part, a fait la promesse aux parents de veiller sur 
la qualité de l’enseignement que reçoivent leurs enfants à l’école. 

Au mois de décembre de cette année, la 
bibliothèque reprendra sa place à l’école. Ce qui va 
permettre à la Direction de mettre des livres dans 
les mains des élèves et de les motiver à lire. Car le 
livre, a dit l’autre, est la source du savoir et la 
lecture, la voie royale de la culture. 
 

Réunion avec les parents 
 

Deslouis FENELON 
Jean Maxène BIEN AIME 
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WE AEH au Cap d’Agde autour de Margarette 

Les 16 et 17 septembre, WE de rencontre à Cap d’Agdes autour de Margarette, ont été un moment important de 
l’année 2017. Comme il se doit, nous remercions le Comité de Coordination des CMCAS/CCAS qui met, à chacune 
de nos rencontres, ses infrastructures à notre disposition. Nous portons aussi une attention particulière à 
l’ensemble du personnel de l’établissement qui,  par sa disponibilité et sa gentillesse,  nous a offert un très bon 
accueil et qualité de séjour. C’est un total de 73 personnes (43 adultes & 30 enfants) qui ont participé à cette 
rencontre si importante. Nous pouvons simplement regretter de n’avoir pas été plus nombreux alors que le 
centre mettait à notre disposition 120 couchages. 

Le programme des activités était le suivant : 
Samedi 16 septembre      Dimanche 17 septembre 
A partir de 13h30 – accueil des arrivants    Réunion des membres du bureau AEH 
Ouverture du stand d’artisanat haïtens    Réunion générale AEH avec Margarette 
Echanges individuels avec Margarette    Repas et fin du week-end à 14h00 
Présentation par Mar Granyer des actions 
menées par Familias Sin Fronteras por la Infancia 
Pot CCAS 
Récits de voyages : Françoise Pageaut & famille Lesens 
Mini boom des enfants 

Les différents thèmes abordés pendant ces deux jours ont 
été les suivants : 
 Dates des voyages solidaires (voir p.1) 
 Gel du projet cochons : Le projet semences n’a pas eu 

le rendement escompté. C’est encore la famine sur 
Castaches. On attend que la zone soit capable de 
correctement nourrir ses habitants avant de pouvoir 
introduire des cochons … qui seront eux aussi à nourrir ! 

 Lors des voyages solidaires, tous les cadeaux/dons 
doivent transiter par Margarette. 

 AEH  souhaite avoir plus d’informations et photos en 
provenance de Castaches pour partager celles-ci avec 
les parrains/marraines/donateurs  Les moyens de 
communication du Directeur s’améliorent 

 Avec notre partenaire Energies sans Frontières, un 
projet d’électrification de Castaches est en cours de 
validation.  

 AEH a pour projet de revoir & améliorer ses moyens de 
visibilité et communication : site internet, réseaux 
sociaux, bulletin de parrainage, plaquette de 
l’association, cartes & calendrier « recherche parrains » 
 

SUITE page 7 

Vente d’artisanat haïtien 
Notre stand d’artisanat haïtien installé à l’accueil 
du centre CCAS de Cap d’Agde les 16 & 17 
septembre a permis de récolter la somme de 
460,60 € pour les écoles Bresma. 

Pour la 2ème fois, celui-ci était enrichi des 
créations du club « L’atelier des rubans » créé par 
Florence Ravaine. Aux côtés des traditionnels 
tableaux et objets en métal peint, nous avions 
d’adorables coussins et petits personnages en 
tissus. 

Merci  aux différents acteurs de ce petit commerce 
(acheteurs en Haïti, transporteurs, vendeurs & 
vendeuses sur le stand et bien sûr acheteurs). 

 

Nos jeunes 
autour de 
Margarette 
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Fini les devoirs à la bougie ! [école Castaches] 

Grâce à une collaboration entre AEH et Energies sans frontière, 42 
kits d’éclairage solaire ont été remis à l’équipe pédagogique de 
l’école de Castaches ainsi qu’à une sélection d’élèves jugés 
méritant (29 élèves ont été concernés). 
Chaque kit est constitué d’une lampe, un panneau solaire et une 
batterie. Margarette a pu réaliser la distribution de ceux-ci, en 
expliciter le mode d’emploi et donner aux usagers les 
recommandations nécessaires pour éviter casse et vol. 
Ces élèves pourront ainsi faire leurs devoirs à la maison, le soir. 
Un très grand merci à notre partenaire Energies sans frontière ! 
 

WE AEH au Cap d’Agde autour 
de Margarette - Suite et fin 

- Une somme de 3000€ a été 
versée pour reconstituer le stock 
de nourriture avant la rentrée 
scolaire 

- Une maison d’accueil sera 
construite sur Castaches pour 
héberger les professeurs et les 
voyageurs solidaires. Elle s’auto-
financera en partie par les frais 
d’hébergement des voyages 
solidaires qui resteront sur place 
plutôt que retourner à l’hôtel sur 
Jérémie. 

- L’étanchéité du toit de l’école 
doit être refaite 

Pour terminer la rétrospective de ces 
journées, nous vous offrons, dans 
l’encart ci-contre, quelques phrases du 
discours de la directrice générale de 
Bresma, Margarette Saint Fleur. 

Nous avons décidé de fixer notre 
prochaine rencontre les 7 et 8 juillet 
2018, au début des vacances scolaires 
d’été. Nous espérons que ces dates vous 
conviendront et nous permettront de 
faire le plein. 

Jacques Fontaines - Secrétaire AEH 

 

Extrait du discours de Margarette 

 « Grâce à vos supports inconditionnels qui tiennent compte du manque d’accès à 
l’éducation des enfants, nous venons de fêter le dixième anniversaire de l’école 
BRESMA PAP en décembre 2016, fondée en 2006, et de l’école de Castaches 
fondée en 2010. Cette solidarité si agissante nous a permis de réaliser autant de 
choses qui nous permettront de mesurer et de réaliser combien nous sommes 
utiles dans le cadre du développement d’Haïti, en passant par l’éducation des 
enfants qui est l’arme la plus puissante qui puisse exister pour permettre l’atteinte 
des objectifs les plus fondamentaux à la réalisation des êtres humains. Cette école 
BRESMA PAP, dont l’existence dépend de vos différents efforts combien utiles, est 
une des rares écoles à Port-au-Prince qui offre des cours gratuits et dispose d’un 
espace de récréation pour les enfants afin qu’ils s’épanouissent sur le plan 
psychosocial. 
  
Vous, Madame la Présidente (Mar Granyer), Monsieur le Président (William 
Rondeau) ainsi que membres et partenaires financiers de FSFI et AEH, vous allez 
devoir vous reposer en paix, puisque vous avez su éviter que de nombreux enfants 
en Haïti continuent à souffrir du manque d’éducation qui s’est révélé être un droit 
fondamental pour tous et toutes. Puisse cette paix contribuer à vous rendre plus 
forts pour un lendemain meilleur et qu’elle continue à faire de vous des hommes et 
des femmes très recherchés par l’humanité qui aura toujours besoin de vos 
services. Que tout le monde puisse voir en vous : le respect, la communauté, le 
partage, la serviabilité, la générosité, la solidarité dynamique et agissante, la 
confiance et le désintéressement. Nous tenons à vous faire savoir que vous êtes 
traversés par la philosophie d’aider les communautés pauvres à sortir de 
l’auberge. Vous avez su faire preuve de cette caractéristique tout au long du 
chemin de notre collaboration, en luttant dans le chemin visant à l’éducation de 
nos enfants. Que cette lutte constitue votre épine dorsale et qu’elle fasse partie 
pour toujours de vos différentes priorités pour le bonheur et le bien-être de tous 
les enfants d’Haïti ; que vos contributions soient encore précieuses dans la vie des  
enfants et de toute la population de Delmas et de Castaches  qui croit que, grâce à 
vos apports combien inestimables, les enfants vont pouvoir avoir toujours accès à 
l’éducation si chère en Haïti, qui est l’arme de développement la plus puissante qui 
puisse exister pour changer le monde, pour répéter l’ancien président sud-africain, 
Nelson Mandela. » 

Discours complet sur www.aide-aux-enfants-haiti.org 



   

N°5 – Page | 8 
  Novembre 2017   L’actualité des écoles Bresma [Port au Prince & Castaches] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie à Castaches Jourdan – Suivi des projets semences et cochons [école Castaches] 

Castaches n'est pas un village tel qu'on peut le concevoir en France. Il s'agit d'un habitat dispersé sur 
des collines (les « mornes » haïtiennes), réparti en différentes zones ou secteurs, où chaque famille vit 
proche des terres qu'elle possède. L'école se trouve à Castaches Jourdan. 
Les habitants de Castaches vivent principalement de l'agriculture. Il y a peu d'activités économiques en 
dehors du commerce des récoltes : nous avons rencontré un menuisier, un fabricant de balai, une 
micro-épicerie... Les habitants seraient cependant très demandeurs de pouvoir développer une petite 
activité économique, quelle qu'elle soit. 
Les cultures sont principalement autour ou à proximité des maisons. A première vue, on a une 
impression de joyeux bazar et pourtant, il s'agit d'un modèle exemplaire d'agroforestrie.  Les cultures 
sont échelonnées sur plusieurs niveaux : au sol, les plantes rampantes (telles que les patates douces), à 
l'étage au dessus, différentes sortes de pois (pois chouch, pois congo...) et autres plantes comestibles 
(mulenga, gemou -courges-, maïs..), au-dessus viennent les bananiers et enfin les arbres fruitiers : 
papayer, arbre à pain, arbre à masketti... Les quantités produites sont réduites, mais les récoltes se 
succèdent dans l'année, permettant une agriculture vivrière et un maintien des terres. 
 

Toute cette organisation a été mise à mal par le 
cyclone Matthew qui a ravagé la région de 
Grand'Anse en octobre 2016. L'étage supérieur des 
arbres fruitiers a été particulièrement touché. 
Outre les cultures, beaucoup d'habitations ont été 
détruites et, même 8 mois après, presque toutes 
les maisons sont recouvertes de bâches bleues qui 
remplacent le toit détruit. 

SUITE page 9 
 

Autour de l’école, les arbres étêtés par le cyclone Des plantations à différentes hauteurs 

Parrain, marraine ! 
Tu recevras bientôt mon 
 1er bulletin scolaire 
ainsi que ma 
correspondance pour toi. 
A bientôt ! 
Ton/ta filleul(e) 
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La vie à Castaches Jourdan – Suivi des projets semences et cochons - Suite et fin 

Les habitants de Castaches, qui vivent dans 
une grande précarité, se sont retrouvés 
encore plus démunis (à la limite de la 
famine). AEH a alors lancé un projet de 
micro-crédit semences qui devait être suivi 
d’un projet de micro-crédit cochons. Le 
principe était le suivant : AEH donne des 
semences aux familles qui, en retour, 
redonnent une partie des récoltes à la 
cantine de l’école. Les plantations ont bien 
eu lieu comme prévu mais la récolte n’a pas 

Les toits des maisons en bâches bleues. été à la hauteur des espérances en raison de mauvaises 
conditions climatiques : le rendement attendu était de 1 pour 5 
et malheureusement ce chiffre n’a été multiplié que par 2 ce 
qui est insuffisant pour nourrir les enfants et leur famille. Peu 
d'habitants ont donc pu reverser des récoltes ; certains, faute 
de nourriture, ont dû manger une partie des semences... 
Devant l'extrême dénuement des habitants, ce projet s'est 
transformé en simple don pour l'année 2017 : AEH le 
reconduira en 2018, sous forme de véritable micro-crédits. 
Cette action a cependant été très appréciée par la population 
et sa mise en place savamment orchestrée sur place par Louis 
France Beaubrun, directeur de l'école, et Jackson, technicien 
agricole. Le projet cochons, quant à lui, est suspendu car l’état 
de famine n’est pas suffisemment jugulé pour faire de l’élevage 
de cochons sur une longue durée. Ce projet repartira dès que 
la situation agricole et alimentaire sera stabilisée sur la zone. 

Famille Lesens – Séjour à Castaches en juillet 2017  

Avec le riz, une des bases 
de la nourriture : les pois . 

 

AEH vous souhaite 

de bonnes fêtes de fin d’année ! 


