COMPTE-RENDU DE LA MISSION EN
HAITI DU 15/12/2016 AU 17/01/2017
Grâce à votre soutien indéfectible et vos dons conséquents, nous avons pu mener une
mission qui a atteint tous les objectifs que nous nous étions fixés. Cette réussite est la
vôtre et nous sommes heureux de vous en rapporter les détails ci-après.
Coût total de cette mission : 10 987.41 €

Nos réalisations :
1) REFECTION ET AMELIORATION DE NOTRE ECOLE :
Nous avons construit une nouvelle salle de classe de 25 m2 pour les enfants qui permettra à
nos élèves et nos enseignants de bien meilleures conditions de travail. Nous avons par
ailleurs procéder aux petites réparations, à l’aplanissement de la cour d’école et à
l’installation de cages et d’un panier de basket afin que les enfants s’adonnent à des
activités sportives pendant les récréations.

2) DISTRIBUTION DE MATERIEL AUX ENFANTS, ENSEIGNANTS,
FAMILLES ET ORPHELINAT DE SŒUR FLORA
Grâce à vos dons, nous avons pu acheminer dans nos bagages de nombreuses lunettes de
vue, des chaussures, des médicaments et matériel de premiers soins, des petits objets pour
faire des cadeaux aux enfants lors de la fête de l’école, des tenues sportives (dont les
maillots de l’OGC Nice), des ballons. Une initiation au basket a été proposée aux enfants.
Lorsque nous avons rendu visite à Sœur Flora et à ses petits protégés sur l’Ile à Vaches,
nous avons pu leur remettre des couches et du lait pour bébé. Malheureusement, nos
bagages étant arrivés bien après nous, nous n’avons pu lui remettre de chaussures dont les
enfants ont grand besoin. Nous prévoyons donc de le faire lors d’une prochaine mission,
afin de lui acheminer également des médicaments dont elle nous a remis une liste.

3) ACTIVITES DANS L’ECOLE
Pendant une semaine, nous nous sommes immergés dans l’école afin de voir les enfants et
les enseignants évoluer. Nous avons ainsi pu proposer aux enfants des ateliers créatifs,
relever les besoins importants, les points à améliorer, rencontrer les professeurs, évoquer le
quotidien et les difficultés des enfants. Nous avons pris un immense plaisir à passer du
temps dans les classes et à travailler pour et avec les enfants. A l’issue de cette semaine,
nous avons décidé d’apporter une aide aux enfants les plus en difficulté avec l’intervention
d’un professeur qui sera quasi bénévole et apportera une remédiation aux enfants proches
de l’analphabétisme. Nous devrons par ailleurs faire un effort sur l’équipement des classes
(porte-manteaux, poubelles, meubles de rangement, etc…)
Du travail pour les prochaines missions ! 
Enfin, Levenson nous a permis de rencontrer un collectif formé par des enseignants qui, à
partir de l’année prochaine, s’investira pour la gestion administrative de l’école afin que
100 millions d’enfants se consacre uniquement à des projets pédagogiques et artistiques.

ATELIER « CARTES DU MONDE » - Merci à tous pour vos envois de cartes du monde
entier, ce qui nous a permis de proposer aux enfants un « tour du monde virtuel » et de
décorer les murs de leur classe !

ATELIER TABLEAUX SUR LA JOIE

MERCI DE NOUS AVOIR PERMIS DE LEUR APPORTER UN PEU DE JOIE !
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