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Chers parrains et donateurs, 

Pour la population haïtienne, 2021 a encore été une année éprouvante. En effet, outre la crise 
sanitaire du COVID-19, Haïti a aussi été touchée par une crise nationale multidimensionnelle qui 
s’est manifestée par une recrudescence généralisée de la violence (terreur provoquée par les gangs, 
kidnappings, pillages, barrages routiers, assassinat du président), une pénurie de carburant 
paralysant de nombreux services essentiels, un tremblement de terre dévastant le sud du pays, ainsi 
qu’un niveau élevé d’insécurité alimentaire. 

Ces multiples crises ont également eu un impact sur le fonctionnement de l’école 
« Le Réformiste » gérée par Action Avenir Haïti : année scolaire raccourcie, 
interruption des cours, absence d’un certain nombre d’élèves, annulation d’activités 
récréatives, ... L’équipe pédagogique a ainsi dû se montrer flexible pour faire face 
aux nombreux défis et contraintes entraînés par la situation 
difficile du pays, adaptant les programmes et le nombre 

des contrôles, mettant en place des cours de rattrapage, multipliant les 
réunions avec les parents d’élèves, remplaçant l’excursion de fin d’année 
par la remise d’un album souvenir, etc. 

 Album souvenir    

  Réunion des parents               Equipe pédagogique   Salle de classe 

Quelques activités ont également été organisées, comme la mise en place d’une « journée couleurs » 
pendant laquelle les enfants n’étaient pas 
obligés de porter leur uniforme scolaire, l’envoi 
d’une délégation de l’école à la commune de 
Carrefour pour faire don de certains livres – non 
utiles aux élèves – dans l’optique de la 
construction d’une bibliothèque municipale ou 
la plantation d’arbres sur le terrain de l’école. 

  Délégation de l’école   –   Remise des livres 

  Plantation d’arbres avec les élèves 
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En ce qui concerne les travaux réalisés sur le terrain de l’école, il convient de relever 
les travaux de protection et de renforcement effectués dans le but d’augmenter la 
stabilité du mur entre la cour de récréation et le réfectoire de l’école. Ces travaux 
d’entretien ont été réalisés à l’aide de pneus usagés, de pierres et de terre. 
Ouvrage de stabilisation

Le 14 août, le sud d’Haïti a subi un séisme de magnitude 7,2 qui a fait environ 2200 morts et laissé 
plus de 800.000 personnes dans le besoin. A Port-au-Prince, les secousses ont été ressenties, mais 
les habitants du quartier de Rivière Froide n’ont pas été blessés et leurs habitations, de même que 
l’école « Le Réformiste » n’ont pas été endommagées. Suite au séisme, Action Avenir Haïti a reçu 
plusieurs dons versés en soutien aux victimes de cette catastrophe. Etant donné que les 
infrastructures et les projets de l’association n’avaient pas été touchés, il a été décidé de transférer 
les dons au Platinum Club, une organisation créée par des jeunes de Rivière Froide. Généralement, 
le Platinum Club organise différentes actions pour les enfants démunis du quartier, mais suite au 
tremblement de terre, il a pris l’initiative de se mettre au service des victimes du séisme. 

Avec les fonds mis à disposition par Action Avenir Haïti, les membres du Platinum Club ont acheté 
des produits alimentaires et sanitaires, ainsi que du matériel scolaire, qu’ils ont ensuite acheminés 
par bus d’une part vers la ville de St. Louis du Sud, près de Les Cayes, au sud-ouest de Port-au-
Prince et d’autre part à Pestrel du côté de Jérémie dans le département Grand'Anse. Au cours des 
actions de distribution réalisés, environ 500 personnes sans abri ont pu profiter d’un don de produits 
de première nécessité tels que huile, pâtes, riz, eau potable, dentifrice, papier toilette, etc. 

  Distribution dans la zone sinistrée par le séisme 

Après une année 2020 très difficile, au cours de laquelle il était impossible d’organiser des activités 
de collecte de fonds en raison de la pandémie du COVID-19, en 2021 Action Avenir Haïti a de 
nouveau eu l’opportunité d’organiser et de participer à certaines de ces activités qui, à côté des dons, 
permettent à l’association de fonctionner et de survivre, à savoir : 
- organisation d’une « Marche Fair », une marche parrainée le 20 juin dans les environs de
Lorentzweiler, Helmdange et Blaschette
- vente de produits d’artisanat et stand de renseignement lors du marché « Lenster Maart » organisé
par la commune de Junglinster le 24 et le 25 septembre
- distribution de boissons aux coureurs du « Walfer Vollekslaf » organisé le 3 octobre à Walferdange
- organisation du « Lunch Fair » annuel à Steinsel, le 7 novembre

 Marche Fair               Lenster Maart  Lunch Fair 

Très sensibles à la confiance que vous nous témoignez à travers votre parrainage, nous vous 
remercions de tout cœur de ce soutien précieux qui permet à notre association de mener à bien ses 
projets et nous vous souhaitons à tous une excellente année 2022. 

Le comité d’Action Avenir Haïti 
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