Association « Tèt kole » Saint-Michel/Basile Moreau
Ensemble scolaire Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly – 75012 Paris – France

Rapport moral 2017 - 2018
Le rapport moral 2017 - 2018 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 tous les élèves), de
fournitures scolaires, de courriers et cadeaux des parrains & marraines pour leurs filleuls ;
– la collecte de fonds pour 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 onzième année d’existence de Tèt Kole. Elle a été marquée par la
poursuite d’une nouvelle forme de coopération avec l’ESPBM, au travers d’échanges à caractère
pédagogique et culturel (nouveau spectacle – chansons, danses & poèmes – organisé sur le thème de
l’eau et de l’environnement) dans le cadre du au projet « Timoun an aksyon ».
1- Année 2017/2018 pour l’ESPBM
À la rentrée 2018, les effectifs de l’Ensemble Scolaire Père Basile Moreau (ESPBM) sont encore en
augmentation (+ 7%) nécessitant la création de nouvelles classes (1 au préscolaire et 2 au primaire)
pour atteindre un total de 1740 élèves, à comparer aux 1 625 élèves de 2017.
Ils se décomposent en :
 345 enfants accueillis au niveau du Préscolaire, l’équivalent de la maternelle ;
 780 élèves scolarisés au Primaire et 615 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 et sociale toujours plus 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 (lorsque la moyenne nationale est
d’environ 25%) démontre l’excellence de son niveau d’instruction.
Cette croissance reste une motivation supplémentaire pour Tèt Kole dont le support contribue à ce
développement.
Plus que jamais, Tèt Kole se mobilise 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) et le développement de corruption restent toujours problématiques. De nouvelles calamités
(ouragans, épidémie de choléra, exil de la population,…) viennent régulièrement aggraver des
conditions de vie déjà précaires avec comme conséquence une situation insurrectionnelle.
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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.
Les 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.
2- Constitution du CA 2018
Cette année a été marquée par une stabilité dans la constitution de notre conseil d’administration.
Les responsabilités des 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 et Compte Facebook : Aminata GLEIZES et Ludina VALLADE ;
 Projet « Timoun an aksyon » : Aminata GLEIZES et Ludina VALLADE.
Le Président 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, un relai indispensable auprès des familles, qui organise des
animations au profit de Tèt Kole et dont les membres sont toujours très impliqués ;
 à la Direction d'Albert de Mun et au personnel de cet établissement toujours très mobilisés
pour Tèt Kole. Le parrainage des enfants de l'ESPBM fait partie du projet d'établissement
d'Albert de Mun et les classes de cinquième parrainent 6 élèves pour un montant de 2500€.
3- Parrainages
Grâce à la générosité de 133 parrains et marraines, 127 enfants ont été parrainés (140 en 2016-2017).
Le coût du parrainage complet reste inchangé (450€). Ces parrainages associés à des dons
complémentaires ont permis de financer une année scolaire complète à 98 élèves et partiellement à 29
élèves. Cet exercice marque donc une légère érosion du nombre de parrainages et des dons associés
(52 888€ à comparer à 55 573€).
L’association bénéficie d’un socle de donateurs fidèles et engagés, avec une augmentation de 4 % de
la dotation moyenne (soit environ 416 €) par rapport à l’année dernière.
Le simple maintien à ce niveau du nombre de filleuls nécessite toujours 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.
L’augmentation du nombre d’enfants parrainés (qui reste notre priorité car les situations d’extrême
urgence se multiplient) ne sera possible que si les communautés éducatives de Saint-Michel-dePicpus et d’Albert-de-Mun se mobilisent pour soutenir l’ESPBM et convaincre de nouveaux
donateurs et parrains de rejoindre notre action.
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4- Subventions – dons – collectes & aide au fonctionnement de l’ESPBM
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 restent très actives.
L’exercice 2017/2018 a été marquée la concrétisation de plusieurs réalisations :
–

« Timoun an aksyon » visant à poursuivre l’aménagement de la zone de source et à créer un
jardin nourricier qui a permis :
o L’achat et l’installation en Haïti d’une deuxième fontaine « Water Safe Cube » pour
doubler les capacités de fourniture en eau potable ;
o Le montage d’un projet avec une classe de l’Ecole St-Nicolas (rue de Vaugirard) pour
faire un prototype dans le cadre d’un projet pour le baccalauréat, avec l’aide de
l’Association « Agir ensemble ».

– La signature d’une convention avec Aeroboutique, grâce à des contacts pris par Françoise
MARCIN, allouant une subvention de 2500€ et utilisée pour compléter les parrainages partiels
de 8 enfants ;
– Le projet anse pour Tèt Kole" mené par 5 étudiants en DUT en juin 2018 ;
– Les initiatives de l’Association Talents & Partage (petit déjeuner solidaire, collecte de fournitures,
opération « 1€ par appel » par le SAU (Service Aux Utilisateurs)) qui mérite une mention
particulière pour son soutien régulier (grâce aux relations entretenues par Christophe DUMONT
avec Pascal MERIGOUT son Président), marquant ainsi sa confiance dans Tèt Kole.
5- Container n° 11
Le container, parti le lundi 13 novembre de Paris, a été déchargé le 15 janvier à l’ESPBM, après les
habituelles difficultés de dédouanement (arrivée à Port-au-Prince le 1er décembre).
Grâce à la collecte alimentaire réalisée auprès des élèves de Saint-Michel (de Picpus & de SaintMandé) et d’Albert-de-Mun et l’achat par Tèt Kole pour 10 600 € de conserves (jambon) et poches de
thon, cette opération représente l’envoi de :
-

181 cartons de conserves (dont 95 achetées par l’Association), soit 4.6 tonnes de nourriture (3 de
conserves Tulip et 1.6 de thon (poches et conserves) ;

-

115 cartons de boîtes de chocolat et de lait en poudre ;

-

35 cartons de fournitures et de cadeaux aux filleuls.

Si le container est parti cette année encore complètement rempli, les résultats de la collecte sur SaintMichel-de-Picpus ont été de nouveau inférieurs aux années précédentes, démontrant la nécessité de
redynamiser cette opération.
La société Tulip a contribué à cette opération en faisant bénéficier Tèt Kole de tarifs avantageux et en
abondant les conserves achetées (Tulip) par un lot gratuit.
L’achat direct par la Direction de SMP au fournisseur des poches de thon a permis d’économiser 1
200 € qui ont été convertis en achat complémentaire.
Les Associations « TIANJGLAD » et « Solidarité & Fraternité » se sont associées à Tèt Kole et ont
utilisé ce container pour envoyer à des orphelinats de Port-au-Prince des produits de première
nécessité.
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6- Enjeux 2018-2019
Les enjeux 2018 - 2019 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 ;
- Investiguer comme mieux associer la communauté de Saint-Michel-de-Picpus aux actions de
Tèt Kole et favoriser le rapprochement avec l’ESPBM ;
- Investiguer de nouveaux modes de collecte via la plateforme multiservice « SGUIVE » ;
- Redynamiser l’opération « container » en démarrant la communication sur cet évènement dès
la rentrée et en généralisant les nouvelles modalités de la collecte initialisées en 2018 ;
- Démarcher de nouveaux partenaires et entreprises pour bénéficier de leurs subventions et
financer des nouveaux projets : extension des capacités d’accueil et de restauration,
remplacement des batteries associées aux panneaux solaires ;
- Développer des projets pédagogiques communs entre l’ESPBM et Saint-Michel-de-Picpus ;
- 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 ;
- Assurer une communication régulière via le site internet et le compte Facebook.

Les élèves mobilisés pour la protection de l’environnement

Les filleuls écrivent à leurs parrains & marraines
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La cuisine et la préparation des repas

TIMOUN : la visite en mai 2018 de Jean-Paul AUGEREAU, le dispositif de filtrage et la distribution de l’eau potable
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Container 2017 : le départ de Paris
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