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Rapport moral 2013-2014
Le rapport moral 2013/2014 s’inscrit dans la continuité de l’édition 2012/2013.
Il met l’accent sur les 3 thèmes où notre action semble la plus efficace pour aider les enfants haïtiens
scolarisés à l’ESPBM :
– le parrainage des enfants les plus défavorisés ;
– l’envoi annuel d’un container rempli de conserves et de produits de première
nécessité (permettant de contribuer à la préparation des repas pour l’ensemble des élèves
pendant environ 6 mois), de fournitures scolaires, de courriers et cadeaux des marraines &
parrains ;
– la collecte de fonds pour financer l’amélioration des conditions d’enseignement, grâce à
l’organisation de manifestations (concerts, ventes d’artisanat, manifestations sportives,...) et à
la recherche de soutien auprès d’organisations ayant des projets d’aide humanitaire.
Cette période a vu une légère évolution de la constitution du conseil d’administration, suite au départ
de certains membres, conduisant à l’arrivée de nouvelles personnes et une légère réallocation des
activités au sein du CA.
1- Année 2013/2014 pour l’ESPBM
Au fil des rentrées, l’Ensemble Scolaire Père Basile Moreau (ESPBM) poursuit son développement
au profit des enfants haïtiens défavorisés issus du quartier de Carrefour, l’un des nombreux
bidonvilles de la banlieue de Port-au-Prince.
C’est près de 1 150 élèves, de la maternelle à la terminale, qui ont fait leur rentrée le 15 septembre
2014, à comparer aux 680 élèves que comptait l'ESPBM avant le séisme de janvier 2010.
Malgré cette forte croissance et les difficultés de toute nature dans ce pays qui peine à se reconstruire,
l’ESPBM parvient à maintenir un enseignement de qualité qui se traduit par d’excellents résultats :
– 100% de réussite aux examens ;
– Trois élèves de première et terminale classés 3ème, 5ème et 7ème au niveau national ;
– Un classement parmi les dix meilleurs établissements d’Haïti...
Cette croissance est une motivation supplémentaire pour Tèt Kole à renforcer ses actions pour
accompagner ce développement.
Grâce aux visites régulières de nos membres (qui financent sur leurs deniers leurs voyages), les liens
entre Tèt Kole et l’ESPBM, sont toujours aussi étroits et permettent de mieux comprendre les besoins
liés à la situation sur place.
C’est aussi l’occasion bien évidemment d’échanges émouvants avec les enfants, parrainés ou non.
Les comptes rendus de visite avec de nombreuses photos sont disponibles sur notre site internet et
peuvent être envoyés à des marraines, parrains et donateurs qui en feraient la demande.
Les représentants de l’ESPBM ne manquent pas de nous rendre visite lors de leur passage en
Europe : ainsi, nous avons reçu le Père Michel Eugène, supérieur provincial des religieux de SainteCroix, en novembre 2013 et le Père Rosemond Marcelin, notre interlocuteur privilégié, en juin 2014.
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2- Constitution du CA 2014
Ce nouveau CA fait suite aux évènements suivants :
– Souhait de B. Richard de ne pas poursuivre son rôle de président, tout en restant membre de
CA : P. Simatos est le nouveau président de Tèt Kole et M-C. Akyag est la nouvelle viceprésidente ;
– Démission pour raisons personnelles, notamment de santé, de Mmes Eoche-Duval, Poulinet,
Dumont et M. Thomann ;
– Élection de : Aminata Gleizes, Christophe Dumont et Laurent Fritsch.
Ces quelques évolutions n’ont pas affecté le fonctionnement de l’association grâce notamment à
l’engagement sans faille des anciens membres et la grande motivation des nouveaux arrivants.
Les responsabilités des commissions s’établissent dorénavant ainsi :
 Commission container : Laurent Fritsch secondé par Françoise Marcin ;
 Commission parrainages :
 mise à jour des fichiers des filleuls : Claudine Astier ;
 suivi du compte internet Tèt Kole : Claudine Astier ;
 mise à jour du fichier des parrainages : Françoise Laurent ;
 Relai avec Albert de Mun : Marie-Chantal Akyag et Aminata Gleizes ;
 Fichier des dons : Françoise Laurent ;
 Site internet : Aminata Gleizes.
Le président remercie chaleureusement les membres qui ont quitté l’association pour leur
contribution au développement de Tèt Kole et rend un hommage tout particulier à l’équipe actuelle
qui réalise un travail formidable malgré des emplois du temps personnels ou professionnels chargés.
3- Parrainages
Malgré un contexte économique morose, le nombre des parrainages reste globalement stable : 135
enfants parrainés, dont 86 complets, à comparer aux 141 (dont 90 complets) en 2013. Le maintien à
ce niveau du nombre de filleuls nécessite un important travail de relance, d’entretien du fichier des
parrains / donateurs et de mise à jour des fiches de suivi scolaire des enfants.
Cette activité est aujourd’hui assurée grâce à la coopération efficace de Francis Lebeltel, Claudine
Astier et Françoise Laurent.
La réalisation de nouveaux parrainages doit rester une des priorités de Tèt Kole. Elle passe par
l’établissement d’une relation de proximité avec les futurs parrains et une implication de tous les
adhérents de Tèt Kole pour convaincre de nouveaux donateurs de rejoindre notre action.
4- Subventions - dons
La recherche de financements complémentaires reste très active.
En dehors des actions de soutien régulièrement organisées au profit de Tèt Kole (opération bol de riz,
Club Fitness Story de Créteil, spectacles à Saint-Michel de Picpus et Albert de Mun, manifestations
de l’APEL,...) et de vente d’artisanat haïtien, les démarches auprès d’organismes susceptibles de
subventionner des projets au profit de l’ESPBM se poursuivent.
Ainsi grâce à une nouvelle aide de la Fondation de France (60 000 €) et de l’Association Talents &
Partage – Association de solidarité des salariés et retraités de la Société Générale – (5 000 €), il a été
possible de lancer un projet d’équipement de l’école d’un escalier de secours, d’une salle dédiée à
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l’informatique et d’un dispositif d’alimentation électrique à base de panneaux solaires. La somme de
23 000 € reste à trouver pour compléter le financement du projet.
De nouvelles démarches ont été initialisées avec les Fondations EDF, Air France, Thales, etc.
5- Container n° 7
L’opération Container 2013 s’est déroulée sur une journée au Primaire et pour la deuxième année sur
une semaine au Secondaire. Elle a bénéficié de la collecte de chocolat et de lait en poudre réalisée sur
Albert de Mun pour la seconde année. Elle a représenté l’envoi de 200 cartons de conserves, des
cadeaux de parrains, 5 colis encombrants (armoires) et 30 lits avec des matelas en mousse.
Les sociétés Tulip et Sodexo, se sont associées à cette opération en faisant bénéficier Tèt Kole de
tarifs avantageux et en abondant les conserves achetées (Tulip) par un lot gratuit.
Le container est bien arrivé en décembre, juste avant Noël.
6- Enjeux 2014-2015
Les enjeux 2014 - 2015 sont très similaires à ceux des années précédentes :
- Poursuivre la communication via le site internet et envisager la migration vers un outil de
mise à jour plus convivial ;
- Démarcher de nouveaux partenaires et entreprises pour bénéficier de leurs subventions;
- Continuer à informer régulièrement les parrains sur leurs filleuls, grâce aux voyages faits en
Haïti par des membres du CA et ainsi fidéliser leur engagement ;
- Augmenter le nombre de parrainages (notamment) complets grâce à un travail de proximité
de tous les adhérents de Tèt Kole.
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