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Ensemble scolaire Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly – 75012 Paris – France

Rapport moral 2015 - 2016
Le rapport moral 2015 - 2016 s’inscrit dans la continuité de la période précédente, reprenant les trois
thèmes où notre action semble la plus efficace pour aider les enfants haïtiens scolarisés à l’ESPBM :
– le parrainage des élèves les plus défavorisés ;
– l’envoi annuel d’un container rempli de conserves et de produits de première
nécessité (permettant ainsi 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 été marquée par l’arrivée de nouveaux membres au sein de notre conseil
d’administration et une ouverture vers le développement de nouvelles formes de coopération avec
l’ESPBM grâce notamment au projet Timoun.
1- Année 2015/2016 pour l’ESPBM
À la rentrée 2016, les effectifs de l’Ensemble Scolaire Père Basile Moreau (ESPBM) sont encore en
augmentation et dépassent les 1 460 élèves, avec environ :
 290 enfants accueillis au niveau du Préscolaire, l’équivalent de la maternelle ;
 625 élèves scolarisés au Primaire et 545 au Secondaire.
L’ESPBM poursuit donc son développement au profit des enfants défavorisés issus de Carrefour, l’un
des bidonvilles les plus pauvres de Port-au-Prince. Pour mémoire, l’établissement accueillait 680
élèves en 2009. Malgré une situation économique toujours difficile, l’ESPBM continue à dispenser
un enseignement de qualité grâce à l’engagement et au dévouement de son équipe pédagogique.
Cette année encore, 100% de succès aux examens officiels démontre l’excellence de son niveau
d’instruction.
Cette croissance est une motivation supplémentaire pour Tèt Kole dont le support contribue à ce
développement.
Plus que jamais, Tèt Kole s’est donc mobilisé pour apporter son aide afin de parrainer toujours plus
d’enfants et participer à l’amélioration de la vie quotidienne du personnel et des élèves. Celle-ci est
d’autant plus précieuse dans ce pays où la lenteur de la reconstruction suite au séisme (2010) reste
problématique et où de nouvelles calamités (ouragan Matthew, épidémie de choléra,…) viennent sans
cesse aggraver une situation déjà précaire.
Les liens d’amitié entre l’ESPBM et la communauté représentée par Tèt Kole sont continuellement
renforcés par les visites régulières de Marie-Chantal AKYAG et Francis LEBELTEL (environ deux
fois par an) pour notamment rencontrer les filleuls, assurer le lien avec les parrains/marraines et
suivre l’avancement sur le terrain des actions financées par l’Association. Des comptes rendus avec
de nombreuses photos sont disponibles sur notre site internet.
Ces rencontres sont toujours l’occasion d’échanges émouvants avec les enfants, parrainés ou non.
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2- Constitution du CA 2016
Cette année a été marquée par :
 l’arrivée en février 2016 de Constant GUILLEMAIN au sein du CA de Tèt Kole ;
 la nomination en mars 2016 de Françoise MARCIN au poste de secrétaire ;
 la démission en mai 2016 pour raisons personnelles de Françoise LAURENT, mais qui reste
en contact pour nous aider sur des actions ponctuelles ;
 les candidatures de Brigitte BOZEC-SEVERAC et de Ludina VALLADE.
Les responsabilités des commissions s’établissent dorénavant ainsi :
 Commission container : Laurent FRITSCH secondé par Françoise MARCIN ;
 Commission parrainages :
 fichiers des filleuls : Marie-Chantal AKYAG et Francis LEBELTEL ;
 fichier des dons : Francis LEBELTEL ;
 suivi du compte internet Tèt Kole : Francis LEBELTEL ;
 fichier des parrainages : Marie-Chantal AKYAG et Francis LEBELTEL ;
 Relai avec Albert-de-Mun : Marie-Chantal AKYAG et Aminata GLEIZES ;
 Site internet : Aminata GLEIZES ;
 Projet Timoun : Aminata GLEIZES.
Le président remercie chaleureusement Françoise LAURENT pour son implication dans Tèt Kole
depuis sa création et notamment son savoir-faire dans le montage des demandes de subventions.
Il souhaite rendre un hommage tout particulier :
 à l’équipe actuelle qui réalise un travail formidable malgré des emplois du temps personnels et
professionnels chargés ;
 à l’APEL de Saint-Michel qui reste un relai précieux auprès des familles, organise des
animations au profit de Tèt Kole et dont les membres sont toujours très impliqués.
Il se réjouit de l’arrivée de nouveaux membres qui est de bon augure pour la pérennité de Tèt Kole.
3- Parrainages
Grâce à la générosité de 141 parrains et marraines, 134 élèves ont bénéficié d’un parrainage.
Ces parrainages associés à des dons complémentaires ont permis de financer l’équivalent d’une année
scolaire entière à 121 élèves. L’augmentation du nombre d’enfants parrainés reste notre priorité car
les situations d’extrême urgence sont toujours très nombreuses...
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.
Le simple maintien à ce niveau du nombre de filleuls nécessite un important travail de relance assuré
par Marie-Chantal AKYAG et Francis LEBELTEL, d’entretien du fichier des parrains / donateurs et
de mise à jour des fiches de suivi scolaire des enfants.
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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,
spectacles, animations,...) 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 poursuivies
avec succès.
Tèt Kole a finalisé le financement des escaliers de secours pour le Primaire, de la salle dédiée à
l’informatique et du dispositif d’alimentation électrique à base de panneaux solaires.
Le concert de Dyna B au Pan Piper qui avait demandé un important travail de préparation avec les
organisateurs, s’est finalement déroulé en octobre 2015, mais ses retombées ont été faibles pour
l’Association.
Le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique (SGEC) a alloué 14 000 € à l’Association en
juin 2016, reliquat des sommes collectées à l’occasion du tremblement de terre.
Un nouveau projet, « TIMOUN » - Enfant en créole haïtien – (Techniques Interactives Multimédia
pour l'Ouverture à l'Univers Numérique), a été lancé début 2016 après sa sélection par la Fondation
Thales et avec le support de l’Association Talents & Partage.
Il a pour objectif de mettre en place un nouvel outil pédagogique basé sur l’utilisation des dernières
technologies de l’information et de l’enseignement.
TIMOUN vise également à déployer des projets expérimentaux, basé sur la démarche « Bâtisseurs de
Possibles ».
Des premières réalisations très concrètes ont déjà vu le jour :
– la mise en place des moyens informatiques et des outils pédagogiques en incluant un volet libreservice reprenant le concept des cyber-cafés : « CyberMoreau » ;
– Le déploiement d’actions concrètes pour la protection de l’environnement : réalisation de
panneaux, affichage dans l’école, sensibilisation des autres classes.
Ce projet se poursuit sous l’impulsion d’Aminata GLEIZES et de Ludina VALLADE par la mise en
place de travaux d’étude portant sur l’assainissement de la source pour rendre son eau à nouveau
potable réalisés conjointement par des classes d’Albert-de-Mun et des élèves de l’ESPBM.
La mise en place de Timoun a donné une nouvelle dynamique à la coopération entre l’ESPBM et Tèt
Kole en :
 complétant l’aide matérielle par des partages de connaissances sur des sujets d’intérêt commun ;
 renforçant les liens entre les communautés éducatives ;
 s’appuyant notamment sur les moyens de communications modernes et les plateformes
d’échanges sur internet ;
 apportant une solution concrète au problème de la purification de l’eau de la source (« Water Safe
Cube » distribué par l’Association « Agir Ensemble ».
De nouvelles initiatives telles que l’animation proposée par Constant GUILLEMAIN dans le cadre de
séminaires professionnels semblent aussi très prometteuses.
L’Association Talents & Partage mérite une mention particulière pour son soutien régulier dans le
cadre de nos différents projets avec une grande réactivité (grâce aux relations entretenues par
Christophe DUMONT), marquant ainsi sa confiance dans Tèt Kole.
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5- Container n° 9
Comme chaque année depuis 2008, notre container arrivé à l’ESPBM pour Noël malgré les
habituelles difficultés de dédouanement, a contribué à la préparation des repas pendant l’équivalent
de 4 mois pour l’ensemble des élèves grâce à la collecte alimentaire réalisée auprès des élèves de
Saint-Michel (de Picpus & de Saint-Mandé) et d’Albert-de-Mun.
Elle représente l’envoi de :
-

150 cartons de conserves (dont plus de moitié achetées par l’Association) et 107 de boîtes de
chocolat et de lait en poudre ;

-

72 cartons de fournitures ;

-

23 cartons de cadeaux aux filleuls.

-

2 lits parapluies et 33 lits métalliques.

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.
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.
6- Enjeux 2016-2017
Les enjeux 2016 - 2017 sont très similaires à ceux des années précédentes :
- Augmenter le nombre de parrainages 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 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 dans le cadre de Timoun la mise en place d’échanges entre les communautés
éducatives en France et en Haïti ;
- Développer un partenariat avec l’Association « Agir en ensemble » pour la diffusion en Haïti
de stations de purification de l’eau ;
- Assurer une communication régulière via le site internet.
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Le repas de la maternelle

Les filleuls écrivent à leurs parrains & marraines

Partage sur les méthodes pédagogiques avec les enseignants

TIMOUN : démarrage du projet avec les élèves

TIMOUN : travaux en groupe
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TIMOUN : la protection de l’environnement

TIMOUN : « CyberMoreau »

Container 2015 : la bénédiction

Container 2015 : le chargement

Container 2015 : les « Chargeurs »
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