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COMPTE-RENDU DE MON SEJOUR A L’ESPBM EN DECEMBRE 2017

Ce séjour à l’Ensemble Scolaire Père Basile Moreau a été spécialement consacré à la réception
des élèves parrainés et à l’enregistrement de quatorze nouveaux filleuls.

Tous vos filleuls ont été ravis de me retrouver et d’avoir de vos nouvelles. Tous vous ont écrit et,
les plus petits ont fait des dessins. Ils sont tous attachés à leurs familles françaises et cela les
motive pour suivre une scolarité sérieuse.
Voici quelques photos prises au fil des rencontres :

Nous avons aussi fait connaissance des 14 nouveaux parrainés auxquels nous avons pu proposer
un parrain ou une marraine. Il nous reste des dossiers en attente de parrainage… Si vous
connaissez des personnes intéressées ou des classes dans l’un de nos établissements,
nous vous remercions de leur recommander notre association. L’intégralité des
parrainages et plus de 98% des dons sont reversés à l’ensemble scolaire Père Basile
Moreau pour la scolarité et les repas des enfants.
L’établissement continue de se développer et accueille en 2017-2018 1625 élèves. Pendant les
vacances d’été des toilettes, trois classes et une salle pour les enseignants ont été construits dans
le secteur du primaire. C’est aussi dans ce secteur que la deuxième fontaine à eau sera
fonctionnelle prochainement.
La nouvelle construction est située derrière le bâtiment principal du primaire et une passerelle
permet d’accéder directement au premier étage des classes primaires.

Les projets en cours : Timoun an Aksyon conduit par Ludina, pompage solaire d’Aminata et
spectacle de Marie Chantal, sont en cours. Ils n’ont pas fait l’objet d’échanges approfondis…
Situation du pays
Les incidences sur la stabilité des parrainages est importante cette année particulièrement à
cause des regroupements familiaux en Amérique du Nord. De plus des enfants parrainés ont suivi
leurs parents en Amérique du Sud ou dans divers endroits d’Haïti parce que leurs familles
n’étaient plus en mesure d’assumer seules le paiement d’un petit loyer. En effet ils doivent se
regrouper avec de la parenté ou des amis dans des habitations de plus en plus petites souvent
sans eau courante ni électricité !!!

Monseigneur Jean Désinor, évêque de Hinche, dans son homélie du 8 décembre 2017, s’engage
à nouveau à lutter aux côtés des plus pauvres en ces termes : « La corruption tue à petit feu
socialement des dizaines de milliers de compatriotes. Elle réduit certains d’entre eux dans
l’indignité la plus totale… Cette situation grave m’a interpellé comme évêque et comme pasteur »
Les marraines ou parrains touchés par cette situation, qui risque malheureusement de se
développer, vont être informés par courrier. Les responsables de l’ensemble scolaire Père Basile
Moreau font tout ce qu’ils peuvent pour aider les familles les plus touchées quand le contact reste
possible. Notre association continuera de soutenir les familles les plus démunies afin de leur
permettre de mettre leurs enfants à l’ESPBM où ils reçoivent une instruction et une éducation
indispensables au redressement de leur pays.
Je remercie la direction, les responsables, particulièrement le Père Rosemond, et tout le
personnel pour leur accueil chaleureux et leur aide indispensable à la réception des enfants,
d’autant plus que les élèves du secondaire partis en vacances lors de la deuxième semaine de
mon séjour, ont dû revenir à l’école pour me rencontrer.
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