AGO TET KOLE du 15 février 2012
Rapport moral
M. Richard commente le rapport moral pour l’année scolaire 2010/2011. Il constate qu’il
ressemble à celui de l’année 2009/2010 en ce sens qu’il est la prolongation des actions
entamées dans les 6 premiers mois de cette année.
On peut relever une augmentation de la générosité des parrains. Le nombre de parrainages
complets est plus important (72 sur un total de 142 parrainages). C’est le signe du fort intérêt
que les gens portent aux parrainages des élèves de l’ESPBM, qui est rappelons-le l’action
première de TET KOLE.
C’est l’aboutissement d’un travail très important mené tout d’abord par Mme Simatos puis
repris par d’autres membres, d’une gestion rigoureuse des dossiers et du fruit de
communications multiples auprès d’écoles, de paroisses, d’associations, d’entreprises…
Toutes ces actions ont été détaillées dans le bulletin d’actualisation Tét Kole du mois de
janvier 2011. Mme Dumont précise qu’il était important de marquer la date du premier
anniversaire du séisme et de rappeler qu’il y a toujours urgence en Haïti. C’est pourquoi notre
association a lancé un nouvel appel aux dons et ce pour la reconstruction du bâtiment du
Secondaire. Ce bulletin fait le point sur les actions menées en 2010.

2-1 Dons
Les dons se sont montés à 241 833€, suite à l’appel de janvier 2010. Il a été décidé de porter
l’effort en priorité sur l’assistance aux victimes et la reprise des cours (achat d’équipement et
de fournitures) et sur la mise en sécurité du site (reconstruction du mur de clôture). Ensuite
une partie des dons a servi à la restauration du préscolaires et du primaire afin qu’ils
deviennent rapidement opérationnels pour la reprise des cours.
Aujourd’hui les élèves suivent les cours dans ces deux bâtiments reconstruits. Seuls les élèves
du secondaire poursuivent leur scolarité sous les tentes de l’UNICEF, le bâtiment du
secondaire n’étant pas encore reconstruit. Un plan d’ensemble a été élaboré pour la
reconstruction englobant certains bâtiments annexes et le financement sera assuré en grande
partie par des fonds américains. Les travaux ne font que débuter.
On ne saurait trop remercier les donateurs. La liste est longue.
Sous l’impulsion de M. Richard, l’appel de fonds relayé par la Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique de paris a suscité de nombreux soutiens de la part
d’établissements catholiques de Paris et d’autres régions de France ainsi que de nombreuses
paroisses, d’associations caritatives, de sociétés et autres. (Dons récoltés 150 000€).
- Enfin, grâce à l’intervention de Françoise Laurent, une demande de subvention de 192 000
€ a été sollicitée auprès de la Fondation de France. Cette somme a été portée par la suite à
252 000 € et a permis de financer 80% du coût de la reconstruction du bâtiment du primaire.
La Fondation de France est satisfaite de notre action. Elle y consacre un article sur son site
internet. La Fondation de France a quelqu’un sur place en permanence.
Pour répondre à la question d’un membre, M. Richard précise que la subvention de la
Fondation de France est reçue par notre association qui la verse ensuite à l’ESPBM. La
Fondation de France a demandé de nombreux justificatifs que nous lui avons remis. A
plusieurs reprises elle s’est rendue sur place pour vérifier.
Notons également la démarche faite par Edith Dumont pour obtenir une subvention de 7000
€ auprès de l’Association Talents et Partages pour l’achat de matériel scolaire.

2-2 Parrainages
Concernant les parrainages, M. Richard relève la difficulté qu’il y a à obtenir régulièrement
des informations en Haïti alors que c’est une attente forte des parrains d’obtenir des nouvelles
de leurs filleuls. Internet fonctionne mal en Haïti (problème d’électricité). S’ajoute à cela le
fait que les élèves ne disposent plus de salle informatique à l’école. Il faut aller à l’extérieur,
cela est difficile et couteux. Restent les plus jeunes qui n’ont pas accès à Internet.
L’association a mis tout en œuvre pour que les parrains reçoivent des fiches de
renseignements actualisés avec bilan scolaire et photos des filleuls.

2-3 Site internet
Autre point important, la création d’un site internet Tét Kole. Mme Poulinet a travaillé
pendant un an avec Mme Eoche-Duval pour mettre en place ce site qui pourra être alimenté
de différents textes, reportages, témoignages d’Haïti et des actions menées par l’association.
Entre autres actions, on peut noter également celles de l’ensemble scolaire saint Michel sur les
3 sites (bol de riz, concert des lycéens, comédie musicale, lâché de ballons, dotation de
l’APEL…), la vente d’artisanat haïtien, 2 concerts de jazz joués gracieusement …

2-4 container n° 4
Concernant l’opération container 2010, l’association a décidé de monter intégralement un
container à Saint Michel de Picpus. Le défi était ambitieux de réunir 30m3 de marchandises à
nous seuls alors que précédemment nous partagions un container avec une autre association.
Pari tenu, puisque le 11 septembre le container arrivait à Port au Prince avec à bord des boites
de conserves, des livres scolaires, des cadeaux pour les filleuls et 86 lits d’enfants avec
matelas offerts par la mairie de Rueuil Malmaison. La compagnie maritime CMA-CGM
nous a donné entière satisfaction du point de vue administratif et relation humaine.
Au niveau du conseil d’administration des rencontres quasi mensuelles ont eu lieu et des sousgroupes de travail ont été créés. On peut noter l’enrichissement et l’apport des nouveaux
membres.
M. Richard remercie tous les membres pour leur investissement.
Les enjeux pour l’année 2011/2012 sont les suivants :
- Revoir et développer le site internet
- Lutter contre la perte d’intérêt des familles et des élèves (choix des communications,
relances …)
- Fidéliser les parrainages complets par des échanges d’informations pérennes sur les filleuls.
- Soutien à l’ESPBM pour les élèves de Bizoton.
Une question est posée concernant la communication avec les filleuls. Comment adresser des
lettres ? Lorsque l’on envoie un courriel, on ne reçoit pas de réponse. Cela est très décevant.
Frère Francis explique que le courrier ne parvient pas ou très difficilement en Haïti et que
depuis le séisme, il n’y a plus internet à l’école. Le seul moyen de communiquer, c’est
lorsqu’il y a une ou plusieurs personnes qui se rendent sur place et qui peuvent alors apporter
les courriers des parrains et ramener en retour des lettres et dessins des filleuls.
L’assemblée générale donne quitus aux administrateurs.

