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Rapport moral 2014 - 2015
Le rapport moral 2014/2015 s’inscrit dans la continuité de l’édition 2013/2014.
Il confirme la priorité mise 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), 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,...) et à la recherche de soutien auprès
d’organisations ayant des projets d’aide humanitaire.
Cette période a vu une stabilisation de la constitution du conseil d’administration, avec des membres
toujours très investis et la volonté d’accueillir quelques membres supplémentaires pour une meilleure
couverture de nos actions.
1- Année 2014/2015 pour l’ESPBM
À la rentrée 2015, les effectifs de l’Ensemble Scolaire Père Basile Moreau (ESPBM) sont à nouveau en
augmentation et dépassent les 1 150 élèves avec :
–

200 enfants accueillis au niveau du Préscolaire, l’équivalent de la maternelle ;

–

Et près de 960 élèves scolarisés au Primaire et au Secondaire, à parts presque égales.

L’ESPBM poursuit donc 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).
Malgré une situation économique toujours difficile, dans un pays où la lenteur de la reconstruction suite au
séisme de 2010 reste problématique, l’ESPBM continue à dispenser un enseignement de qualité grâce à
l’engagement et au dévouement de toute son équipe pédagogique. Il parvient à maintenir un niveau
d’enseignement excellent, avec 100% de réussite aux examens officiels.
Cette année encore, Tèt Kole s’est mobilisé avec succès pour apporter son aide à cette école afin de
parrainer un maximum d’enfants et participer à l’amélioration des conditions de vie au quotidien du
personnel et des élèves.
Cette croissance est une motivation supplémentaire pour Tèt Kole à renforcer ses actions pour
accompagner ce développement.
Grâce aux visites régulières (environ deux fois par an) de nos membres (qui financent leurs voyages sur leurs
deniers), 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.
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2- Constitution du CA 2015
L’année 2015 a été marquée par la démission pour raisons personnelles et familiales de notre secrétaire,
Claudine ASTIER.
Le poste de secrétaire reste toujours formellement à pourvoir.
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 : Marie-Chantal AKYAG et Francis LEBELTEL ;
 suivi du compte internet Tèt Kole : Francis LEBELTEL ;
 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 Claudine ASTIER, membre de la première heure, pour sa
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.
L’objectif reste cependant de pouvoir accueillir deux ou trois personnes supplémentaires au sein du CA
pour une meilleure répartition des activités et efficacité.
3- Parrainages
Malgré un contexte économique morose, le nombre des parrainages (143) reste globalement stable : 131
enfants parrainés, dont 91 complets, à comparer aux 135 (dont 86 complets) en 2014. 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, Marie-Chantal
Akyag 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 – collectes & aide au fonctionnement de l’ESPBM
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, stages
de danse (Association BailaRikud, Dancar Kizomba Bordeaux), spectacles à Saint-Michel de Picpus et
Albert de Mun, manifestations de l’APEL,...) et de vente d’artisanat haïtien (marchés de Noël), les
démarches auprès d’organismes susceptibles de subventionner des projets au profit de l’ESPBM se sont
poursuivis avec succès.
Grâce aux subventions obtenues auprès de la Fondation d’entreprise Air-France (14 000 €) et de la société
Géogas (un don de 23 000 €) il a été possible de finaliser le projet d’équipement de l’école d’un escalier de
secours, d’une salle dédiée à l’informatique et d’un dispositif d’alimentation électrique à base de panneaux
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solaires. Ces dons ont permis de compléter les aides précédemment reçues 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 €).
Des premières analyses ont été conduites par Françoise LAURENT sur la mise en place d’un projet
d’assainissement pour rendre potable l’eau de la source située à l’intérieur de l’enceinte de l’ESPBM.
La préparation d’un concert de Dyna B au Pan Piper a demandé un important travail de coordination avec
les organisateurs. Prévu initialement en juin 2015, il a été finalement reporté en octobre 2015.
5- Container n° 8
L’opération Container 2014 s’est déroulée comme l’année précédente sur une journée au Primaire et sur
une semaine au Secondaire. Elle a bénéficié de la collecte de chocolat et de lait en poudre réalisée sur
Albert de Mun et pour la première année d’une collecte de conserves sur Saint-Michel de Saint-Mandé.
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.
Elle a représenté l’envoi de 151 cartons de conserves, 100 cartons de lait & chocolat, 28 cartons de
cadeaux et 127 cartons de fournitures diverses.
L’association « Help-a-Child » s’est associée à Tèt Kole pour cette opération et a utilisé ce container pour
envoyer à un orphelinat de Port-au-Prince du mobilier et des produits de première nécessité.
Le container est bien arrivé en décembre 2014, juste avant Noël mais les formalités pour son dédouanement
ont décalé son arrivée à l’ESPBM au début février 2015.
6- Enjeux 2014-2015
Les enjeux 2015 - 2016 sont très similaires à ceux des années précédentes :
-

Augmenter le nombre de parrainages (notamment) complets grâce à un travail de proximité de tous
les adhérents de Tèt Kole ;

-

Démarcher de nouveaux partenaires et entreprises pour bénéficier de leurs subventions afin de
financer des projets tels que l’assainissement de la source pour rendre son eau à nouveau potable ou
l’aménagement de certains bâtiments pour étendre les capacités d’accueil et de restauration ;

-

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 ;

-

Poursuivre une communication régulière via le site internet.

Rapport moral Tèt Kole – 2014/2015

3/ 3

jeudi 21 septembre 2017

