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SOS Enfants         
 

 

Le Carnaval s’invite à Saint-Alphonse 
 

 

Pour la première fois cette année, les écoles du Groupe scolaire Saint-Alphonse ont organisé une grande fête 

à l’occasion du Carnaval. 

 

Le 24 février a été une très belle journée pour tous les élèves. 

 

 
 

Le carnaval est un évènement incontournable dans la vie des Haïtiens, c’est une tradition fortement enracinée 

dans leur culture. S’étalant sur plusieurs jours, il représente le seul moment de l’année moment où chacun 

s’autorise à faire la fête en mettant pour un temps ses problèmes de côté. 

 

Quels que soient le quartier et la couche sociale auxquels on appartient, on exprime haut et fort ses états 

d’âme en chantant et en décrivant la réalité du pays. Et même si cette réalité correspond bien souvent à 

beaucoup de souffrance, on veut chanter, on veut s’amuser, danser et oublier un peu. 

 

Pour la population du bidonville de Cité Soleil, il serait inconcevable de ne pas participer à la liesse générale.  

Bien sûr, on ne verra pas les grands chars colorés sillonner le quartier, mais chacun met un point d’honneur de 

célébrer cette fête traditionnelle, même si ce n’est que modestement. 
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Cette fête a donc eu lieu avec et pour nos élèves de Saint-Alphonse. 
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Les images se passent de commentaires … la joie se lit sur tous les visages. 

Chacun a rivalisé d’imagination pour se maquiller, pour danser, chanter, présenter aux autres ses talents. 
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Un repas amélioré a été préparé par certains des élèves qui se sont portés volontaires. 
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Un jus de fruit a été offert avec le repas pour la plus grande joie de tous. Les enfants se sont régalés et la fête 

s’est poursuivie ensuite tout l’après-midi. 

 

Merci à tous nos Parrains, Marraines et Donateurs d’avoir permis de réaliser cette belle journée de fête, 

une belle parenthèse dans la vie de nos enfants ! 


