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53, rue de la Gare de Reuilly – 75012 Paris – France

Rapport moral 2020 - 2021
Ce rapport moral 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 d’un container rempli de conserves et de denrées alimentaires (permettant ainsi de
contribuer à la préparation des repas pour tous les élèves), de produits de première nécessité,
de fournitures scolaires, de courriers et cadeaux des parrains & marraines pour leurs filleuls ;
– la collecte de fonds pour compléter les parrainages et financer l’amélioration des conditions
d’enseignement, grâce à l’organisation de manifestations (animations, ventes d’artisanat,...) et
à la recherche de soutien auprès d’organisations ayant des projets d’aide humanitaire.
Cette période correspond à la quatorzième année d’existence de Tèt Kole. Elle a été marquée par les
graves conséquences sur le fonctionnement de l’association et de l’ESPBM de deux crises majeures :
– la situation sanitaire mondiale ;
– le climat insurrectionnel régnant en Haïti.
Les perturbations illustrant cette situation ont été nombreuses :
– l’année scolaire 2019/2020 prolongée jusqu’en septembre 2020, avec des examens nationaux
et une rentrée scolaire 2020/2021 décalée en octobre 2020 ;
– le report, puis l’annulation de l’opération container 2020 : les risques étant trop grands pour
que le container puisse arriver à l’école sans qu’il ait été pillé lors de son déchargement du
bateau ou attaqué lors de son transport entre le port et l’école ;
– l'enlèvement d’un élève de 4ème AF à la porte de l'ESPBM le 24 janvier 2021 et relâché
quelques heures après, grâce à la mobilisation de l'école et de la population du quartier ;
– l’assassinat du président Jovenel Moïse chez lui, en juillet 2021, illustrant la violence régnant
dans le pays contrôlé par de bandes armées et dont la violence pousse les habitants à fuir Portau-Prince et le pays.
Le tremblement de terre qui a frappé le sud d’Haïti en août 2021 est venu se rajouter à la longue liste
des malheurs qui accablent le pays.
Pour Tèt Kole, on notera :
-

la suspension des visites de membres de l’association : les risques de kidnapping étant trop
grands, avec pour conséquence une quasi impossibilité d’assurer un suivi des élèves et de leur
scolarité à distance dans de bonnes conditions ;

-

la suspension des ventes d’artisanat au profit de Tèt Kole, liée à l’annulation de nombreuses
manifestations réunissant du public ;

-

la rénovation du site internet de l’association avec une présentation plus moderne et plus
fluide, dans le cadre d’un projet éducatif animé par Aminata GLEIZES ;

-

le développement de l’utilisation de la plateforme multiservice HelloAsso, permettant le
paiement en ligne des dons et parrainages (https://www.helloasso.com/associations/tet-kole/ ) ;
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-

la poursuite du support aux actions menées par Christine LAPARRA au profit de l’école Sainte
Rose de Lima située à « Le Borgne », un village de pêcheurs au nord d’Haïti, avec notamment
l’achat d’une fontaine à eau, acheminée en Haïti par un transporteur.

1- Année 2020/2021 pour l’ESPBM
À la rentrée 2021/2022, l’Ensemble Scolaire Père Basile Moreau (ESPBM) comptait plus de 2000
élèves, soit un triplement des effectifs en 10 ans, avec :
– 683 élèves dans le secondaire ;
– 950 en primaire ;
– et 393 en préscolaire soit un total de 2026 élèves
L’année scolaire 2020/2021 a commencé de façon quasi-normale à partir du 19 octobre 2020, mais a
ensuite été particulièrement perturbée par des fermetures temporaires de l’école due à l’insécurité
environnante.
Les enseignants sur place réalisent un travail remarquable malgré ce contexte de crise.
La qualité de leur enseignement et de leur engagement pour préparer les élèves aux examens ont
permis d’atteindre encore cette année d’excellents résultats avec 100 % de réussite au BAC et à
l’examen de 9ième AF, équivalent du brevet des collèges en France.
L’école reste toujours un refuge pour les enfants, leur permettant, pendant le temps passé à l’école,
d’échapper à la peur et au chaos qui règnent à l’extérieur : kidnappings, vols, assassinats et violences
en tous genres qui sont le quotidien des haïtiens.
2- Constitution du CA 2020
Cette année a été marquée par une stabilité dans la constitution du conseil d’administration de Tèt
Kole :
Les responsabilités et commissions se répartissent ainsi :
 Commission container : Laurent FRITSCH secondé par Françoise MARCIN ;
 Commission parrainages :
 fichier des filleuls et parrainages : Marie-Chantal AKYAG et Francis LEBELTEL ;
 fichier des dons : Francis LEBELTEL ;
 suivi du compte internet Tèt Kole : Francis LEBELTEL ;
 Relai avec Albert-de-Mun : Marie-Chantal AKYAG et Aminata GLEIZES ;
 Site internet : Aminata GLEIZES ;
 Secrétaire : Christophe DUMONT.
Le Président souhaite rendre un hommage tout particulier :
 à l’équipe actuelle qui fait preuve d’une grande résilience malgré ce contexte de crise ;
 à l’APEL de Saint-Michel, relai indispensable auprès des familles, qui organise des
animations et actions de communication au profit de Tèt Kole ;
 à la Direction d'Albert de Mun et au personnel de cet établissement toujours très mobilisés
pour Tèt Kole, notamment dans le parrainage d’élèves par des classes de 5ième ;
 à la Direction du primaire de Saint-Michel qui s’est encore particulièrement investie dans la
collecte pour le container 2020.
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3- Parrainages
Le coût du parrainage complet reste inchangé (450 €).
Grâce à la générosité de 78 parrains, marraines et donateurs, 111 enfants ont été parrainés (124 en
2019-2020).
Même si l’association continue de bénéficier d’un socle de donateurs fidèles et généreux, la baisse
des parrainages s’est accentuée encore sur l’exercice 2020-2021 avec 31 000 € collectés, à comparer à
44 410 € en 2019-2020 et à 46 670 € en 2018-2019.
Ces parrainages associés aux dons complémentaires (20 030 €) ont permis de compenser cette baisse
et de financer une année scolaire complète à 68 élèves (82 en 2019-2020) et partiellement à 43 élèves
(42 en 2019-2020).
4- Subventions – dons – collectes & aide au fonctionnement de l’ESPBM
Cette année encore, Christophe DUMONT a soutenu un dossier de subvention auprès de
l’Association Talents et Partage et obtenu un financement de 4 500 € destinés à l’achat de nouvelles
batteries pour le système d’alimentation électrique par panneaux solaires.
Pour la deuxième année, Marie-Hélène SAURIN-MERCIER, marraine de Tèt Kole, a obtenu une
subvention de 3 500 € auprès de son entreprise (Neuflize Vie) initialement destinée à une opération
container et qui sera utilisée pour financer de nouveaux parrainages.
5- Container n° 14
Cette opération ayant été annulée les dons et financement collectés ont été affectés aux parrainages.
Dans le cadre de la campagne de carême 2021 organisée par la Directrice du primaire de Saint
Michel, Madame PENNEC, l’animation « puzzle » représente une collecte de 9 700 €.
Nous remercions chaleureusement, les parents et les élèves pour leur générosité.
Cette somme, complétée par un don de 1 500 € de l’APEL de Saint Michel de Picpus, sous la
présidence de Madame MARCIN, a permis de parrainer 22 enfants de plus pour une année.
6 - Enjeux 2021-2022
Les enjeux 2021 - 2022 sont très liés au contexte actuel et très dépendants de la situation en Haïti :
- Reprendre l’opération « container » dès que la situation en Haïti le permettra ;
- Continuer à informer régulièrement les parrains sur leurs filleuls par des messages réguliers en
attendant que les visites en Haïti puissent reprendre ;
- Permettre aux parrains et marraines d’échanger avec leurs filleuls par messagerie
électronique ;
- Assurer une communication régulière via le site internet.
Nous comptons plus-que jamais sur la mobilisation et la générosité de tous.
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