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Message du Président

Chères amies, chers amis, chers membres d’Haïza+,

2016 ! Une année qui s’est terminée en apothéose ! Que rêver de mieux 
pour passer le cap de l’an neuf qu’une soirée tropicale à Blonay. Une fois 
n’est pas coutume, cette fête n’a pas eu lieu à la fin de l’hiver mais au 
cœur de celui-ci. Les frimas n’ont pas empêché tous les participants de 
s’éclater au rythme des salsas, cumbias et autre merengues distillés par 
«los hermanos Fierro», un grand merci à eux. Un grand merci aussi à notre 
ami, l’infatigable Gio-Gio qui a accueilli les participants et les a fait danser 
lors des pauses de l’orchestre (je crois que si on ne l’avait pas arrêté, il aurait 
joué jusqu’à l’apéro du lendemain). La Fête fut belle, le repas délicieux 
(bravo à toute l’équipe de Concordance), mais était-ce un point d’orgue 
ou un appel à des festivités futures ? Quién sabe ?

2016, ce fut également notre traditionnel loto qui s’est déroulé à fin 
octobre sous la houlette de Sylvette (tiens, ça rime) et de Jean-Daniel et qui 
a connu (comme toujours j’ose le dire) un franc succès. 

Les Fêtes de Blonay

Le loto

Assemblée générale
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Réveillon tropical

19h

21h

23h

En juin nous avons vécu des Fêtes de Blonay exceptionnelles. En effet, après 
la visite de l’ambassadeur d’Haïti auprès des Nations Unies en 2014, nous 
avons eu l’honneur de recevoir Son Excellence Julian Jaramillo Escobar, 
ambassadeur de Colombie en Suisse (accompagné de la consul Samira 
Younes et de l’attachée culturelle Maria Andrea Torres), dans notre caveau 
pour partager un rare moment d’amitié.

Et maintenant me direz-vous ? 2016 marque, pour Haïza+, la fin d’une 
époque; en effet Claude, notre infatigable secrétaire, cheville ouvrière de 
notre Association, a décidé de prendre sa retraite (qui sera, n’en doutons 
pas, des plus actives). Mais ce départ a pour nous une autre conséquence: 
La Maison Picson fut le foyer d’Haïza+ ces dernières années et le sera 
un peu moins. Je profite de l’occasion pour adresser nos chaleureux 
remerciements aux autorités communales de Blonay et St-Légier qui, 
indéfectiblement, ont toujours soutenu nos actions. Alors que sera notre 
avenir ? Rendez-vous au rapport 2017 pour en savoir plus.

Mais n’oublions jamais, qu’au-delà de nos activités en Suisse, il y a toutes 
nos actions en Haïti et en Colombie et des personnes bien réelles qui 
comptent sur notre soutien. Alors ne les laissons pas tomber.

Merci à nos fidèles marraines et parrains pour leur générosité et à vous 
tous pour vos cotisations.

Au nom du comité d’Haïza+ et en mon nom propre, je vous souhaite à 
toutes et à tous le meilleur pour 2017.

Jean-Marc Borcard, président
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«Zapatos y Golondrinas»

Crèche Los Pitufos Sonrientes à Usme

Si deux mots devaient résumer 2016, ce seraient sans 
doute « zapatos » et « golondrinas ».

En français: chaussures et hirondelles.

Nous avons eu le plaisir d’équiper les trois cents élèves 
de l’école primaire de Turbo d’une paire de souliers 
« officiels » pour se rendre à l’école. Un moment 
d’humilité, en compagnie de Juan et Inés Barba, en 

observant le bonheur de ces enfants, dont certains ont 
aussitôt jeté leur unique et vieille paire trouée.

Chaussures aussi à Bogotá, en distribuant à la crèche 
d’Usme des souliers pour enfants généreusement offerts par 
la boutique Claude et Eliane Genoud de Châtel-St-Denis.

Chaussures toujours en profitant d’équiper au passage  
Nicole et sa famille.

Nicole, ses frères et une amie à UsmeEcole Santa Fé de La Playa à Turbo

Avril

Février

Février
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Chez Nicole à Usme

Mi Pequen~o Refugio à Suba

Cette année a été marquée par notre collaboration à Medellin avec la Fondation 
« Las Golondrinas » (les Hirondelles). Dans un quartier très défavorisé (comuna 
ocho), un projet de centre éducatif a vu le jour et nous avons apporté notre 
contribution, avec l’aide d’un généreux membre d’Haïza+.

Merci également...

- à l’ambassade de Colombie pour son intérêt et son appui;
- à Schilliger Garden Centre pour son action de Noël;
- à l’association Fulenbeiras de Fulenbach, pour son généreux versement;
- et comme toujours à Mario à Bogotá pour son travail bénévole et inlassable.

A bientôt... en Suisse ou... en Colombie.

Claude Bricod

Fundación Las Golondrinas à Medellin

Août Octobre

Avril

Avril

Février

Las Monas à Suba
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Fin mai, notre membre Charles Ridoré, ma fille Nathalie, 
son ami Basile et moi-même sommes accueillis à Port-au-
Prince par notre filleul Wilson.

Après une nuit sur place, nous quittons sans regret la 
grande capitale souillée, telle une décharge à ciel ouvert, 
confrontée à un trafic infernal.

Nous rejoignons avec émotion La Vallée de Jacmel et son 
auberge du Mont-St-Jean.

Le but principal du voyage est d’assister à la cérémonie 
des promotions de la première volée de l’école technique 
ETFAG.

Le premier jour, nous visitons avec plaisir les salles de 
classes de l’établissement, la cuisine, les jardins, le 
nouveau poulailler et la petite porcherie à l’air libre. Les 
étudiantes de la section culinaire nous ont préparé un 
succulent repas, que nous partageons avec le responsable, 
Frère Lamy.

Premières promotions à l’école professionnelle ETFAG
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Le deuxième jour c’est la fête ! Les promos !

Les étudiants accompagnés par Basile vont tout d’abord 
à la messe. Puis place au défilé des promus, sous le 
chapiteau installé pour l’occasion. Chaque nominé reçoit 
un commentaire personnalisé sur son travail.

Le jour suivant nous nous rendons à Lavial, où le directeur 
de l’école nous accueille.

Il a désormais un petit bureau, avec un ordinateur. Il est 
fier, ses élèves ont décroché la troisième place lors du 
concours interscolaire de toute la région.

Nous sommes rentrés en Suisse convaincus que notre 
association doit poursuivre sa coopération avec Charles 
Ridoré et Solidarité Fribourg Haïti, pour que les efforts 
entrepris à l’école professionnelle continuent à porter 
leurs fruits.

Françoise Pierre-Louis,
présidente d’honneur
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Assemblée générale

Mardi 13 juin 2017

20h

La Maison Picson – Blonay

Loto

Samedi 28 octobre 2017

20h

Grande salle de Cojonnex – Blonay

Stand pâtisserie
Marché de Noël

Samedi 9 décembre 2017

dès 10h

La Maison Picson – Blonay

Décembre


