Haiti
A la rentrée 2013, le groupe scolaire Saint-Alphonse a accueilli 860 enfants défavorisés du bidonville de Cité Soleil et
du quartier voisin de La Plaine Fourgy.
Mais début octobre, la désillusion a été grande. Le PAM, organisme des Nations Unies qui donnait ces dernières années
d’importantes quantités de produits alimentaires de base (riz, huile, etc.) annonçait l’arrêt complet de ses donations. Les
enfants sont hélas les premières victimes de cette décision, il ne faut pas oublier que le repas chaud servi
quotidiennement à l’école est pour la majorité d’entre eux le seul de la journée. SOS Enfants a bien sûr réagi immédia 
tement pour compenser ce déficit. Mais l’équipe sur place a eu beaucoup de mal à organiser dans des délais aussi brefs
un approvisionnement rendu plus difficile encore par une recrudescence de la violence et de l’insécurité à Cité Soleil
durant cette même période.
Les choses sont aujourd’hui rentrées dans l’ordre mais beaucoup de repas auront en fin de compte manqué à l’appel
durant le 4ème trimestre 2013…
En ce qui concerne les travaux de reconstruction post-séisme, ils se
poursuivent au sein des deux écoles et avancent désormais à grands pas.
A Cité Soleil, toutes les salles de classe sont maintenant reconstruites.
Les dernières qui étaient destinées aux élèves du Primaire ont été
achevées juste à temps pour la rentrée. Du Préscolaire jusqu’au Lycée,
tous les élèves de l’école disposent maintenant d’espaces adaptés et
confortables.
A Fourgy, après le réaménagement de leurs classes et de la cour, les
élèves ont pu découvrir cette année un réfectoire flambant neuf où ils
prennent désormais leurs repas à l’heure de la cantine. Une cuisine
fonctionnelle a également été construite pour faciliter le travail des
cuisinières et améliorer l’hygiène lors de la préparation des plats.
Les écoles Saint-Alphonse représentent pour tous les élèves un espace
privilégié pour étudier et préparer leur avenir. C’est l’endroit où ils
peuvent se réfugier pour réviser après les heures de cours officielles, mais
c’est aussi le lieu où ils peuvent discuter avec les membres de l’équipe
pédagogique qui ont été, eux aussi à un moment, élèves dans cette même
école.
Les activités récréatives ne sont pas oubliées. Ainsi, au cours des longues
vacances d’été, les élèves du Primaire ont été invités à participer à un Club d’Eté au cours duquel diverses activités
sportives et culturelles leur ont été proposées. Ces journées de détente ont remporté un très grand succès. Car les
vacances sont habituellement pour tous ces enfants synonymes de désoeuvrement, ils ne savent trop souvent ni où aller
ni que faire.
Pour les collégiens et lycéens, une journée au bord de la mer a été organisée. La joie éprouvée au cours de cette
escapade est indescriptible.

Les microcrédits
Rares sont les personnes à avoir un travail avec un revenu régulier. Les pères peuvent être maçons, mécaniciens, ai 
guiseurs de couteaux ou pratiquer d’autres petits métiers, mais ce sont toujours des travaux irréguliers et ponctuels.
Les mamans se définissent comme petites commerçantes. Elles peuvent déambuler en ville avec leurs produits, vendre
sur un étal devant chez elles, cuisiner des plats dans la rue, etc. mais là aussi, elles n’ont aucune garantie de revenus
réguliers.
Depuis 2008, un comité de gestion des microcrédits s’est créé au sein de l’école Saint-Alphonse pour étudier les
demandes des mamans des élèves et y répondre dans la mesure du possible.
Le microcrédit leur permet de mettre en place ou de renforcer une activité génératrice de revenus. Il fait l’objet d’un
contrat signé entre le comité et la bénéficiaire qui s’engage à rembourser par quinzaine le montant prêté. Chaque
microcrédit entièrement remboursé donne lieu à l’attribution d’un crédit à une autre femme : c’est le prin cipe même des
crédits rotatifs, le système est reproductible à l’infini et ne s’arrête en principe jamais…
Des réunions mensuelles sont organisées afin de répondre aux questions des mamans et rassurer celles qui peuvent
rencontrer des difficultés.
Certaines sont devenues des « leaders » dans le groupe et peuvent partager leurs expériences avec les autres.
La première conséquence bénéfique de ce programme est que les mamans parviennent à mieux subvenir aux besoins
essentiels de leurs enfants. L’une d’entre elles est fière d’avoir pu faire soigner et hospitaliser son fils sans avoir à
demander l’aide de quiconque, et surtout sans mettre en péril son petit commerce. En effet, les problèmes de santé sont
souvent causes de faillite : on vend tout ce que l’on a pour payer une consultation médicale et les médicaments prescrits.
Au-delà du bénéfice que la maman peut retirer de son travail, c’est aussi toute une dignité humaine retrouvée.
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