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Message du Président

Act iv i tés  en Suisse

Réveillon – 1er Janvier – 00 h 01

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

2017 ! Une année qui a débuté en apothéose ! Vous pen-
sez que je me répète mais si l’année 2016 s’est termi-
née au milieu de notre fête tropicale, 2017 ne fut pas 
en reste, alors je profite de l’occasion qui m’est encore 
une fois donnée pour remercier les participants, les béné-
voles, los hermanos Fierro, Gio-Gio et Concordance pour 
ce mémorable Réveillon.

A propos de comité, il s’est profondément restructuré lors 
de l’assemblée générale: Gloria, Melissa, Mario, Rocco et 
Michel ont passé la main et je tiens ici à les remercier très 
chaleureusement pour leur engagement et leur bonne 
humeur durant toutes ces années passées ensemble. Le 
comité a passé de 9 à 5 membres. Afin de maintenir la 
continuité Marie, Dédé, Claude et votre serviteur sont 
restés à bord. Bienvenue à Nathalie, qui prend la respon-
sabilité de la caisse. 

Avec le départ de Claude nous avons également pris 
congé de La Maison Picson qui fut un peu (ou beaucoup) 
La Maison d’Haïza+ durant dix ans et je remercie ici les 
autorités des communes de Blonay et St-Légier pour leur 
immuable soutien.

Mais à toutes choses, malheur est bon ! Si nous avons 
perdu les facilités de La Maison Picson, nous avons trouvé 
refuge pour nos séances dans le carnotzet de notre pré-
sidente d’honneur Françoise qui nous concocte toujours 
d’excellents petits plats pour nous ressourcer.

2017 a permis de diversifier nos activités. Si depuis la 
création de notre association nous avons soutenu la jeu-
nesse, nous avons maintenant l’opportunité d’apporter 
une aide à l’autre extrémité de l’échelle de la vie !

2017 fut une année de changement. En février Claude, 
secrétaire-caissier intérimaire-organisateur-moteur de notre
association s’est envolé vers la Colombie... Mais n’ayez 
crainte, il demeure membre du comité !
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nifestation depuis sa création et qui a décidé de passer 
la main. Au nom de tous, je tiens à lui exprimer notre 
gratitude pour tout son dévouement, sans lequel le loto 
d’Haïza+ ne serait pas ce qu’il est.

L’année s’est terminée par notre traditionnelle participa-
tion au Marché de Noël de Blonay avec la tenue d’un 
stand de gâteaux, de pâtisseries et de café unanimement 
reconnu. Un grand merci à toutes nos pâtissières d’un 
jour et à Claude pour son café.

Merci encore aux fidèles marraines et parrains, à Philippe 
D., aux amis du Cohibar et à la FVE section Lavaux.

2017 se termine et 2018 s’en vient ! Haïza+ est un peu à 
la croisée des chemins, mais s’il devait venir des moments 
de lassitude ou de découragement, il faut que toutes et 
tous nous gardions à l’esprit que derrières nos actions, 
derrière ce rapport annuel, se trouvent des êtres de chair 
et de sang qui comptent sur nous pour les aider à soula-
ger, un peu, les difficultés de leurs vies.

Au moment de conclure, je voudrais apporter une pen-
sée amicale à notre membre de toujours, Franz Dubois, 
atteint dans sa santé. Courage Franz, tu vas t’en sortir.

Jean-Marc Borcard, président

Suite aux épouvantables inondations du 31 mars 2017 
qui ont fait des centaines de morts à Mocoa, nous avons 
décidé de soutenir une association dans le département 
colombien du Putumayo. En août dernier, trois membres 
d’Haïza+ et notre ami Mario Rosas se sont rendus à Puer-
to Guzmán, petite bourgade perdue au milieu de nulle 
part. Nous avons découvert un centre de jour avec cui-
sine, dispensaire, salles de réunions et de jeux pour sou-
tenir toute une population âgée et démunie. Il faut savoir 
que dans cette région la vie s’écoulait comme autrefois, 
lorsque les parents à la fin de leur vie étaient soutenus 
par leurs enfants ou petits-enfants. Puis les violences sont 
passées par là et ces aînés se sont retrouvés sans rien. 

Dans la mesure de nos moyens, nous avons décidé de 
nous associer à ces activités et d’apporter une aide ciblée 
un peu comme nous le faisons pour l’école de Turbo.

La rencontre avec ces anciens fut une expérience très 
émouvante et je ne sais combien de mains calleuses et 
ridées ont étreints les miennes pour remercier Haïza+ en 
invoquant la bénédiction divine. 

Je ne saurais omettre notre loto et remercier Jeanda notre 
inamovible crieur, tous les bénévoles et tous les dona-
teurs qui nous ont permis, une fois de plus, d’offrir une 
planche de lots hors normes. Un merci tout particulier à 
Sylvette qui fut notre infatigable organisatrice de la ma-



4

De l’allaitement au troisième âge

Avril Février

Que d’activités différentes et enrichissantes. Le fait d’être 
désormais sur place et d’accompagner notre délégué 
Mario Rosas facilitent l’engagement de notre association.

Fin mars, nous nous sommes rendus dans un quartier dé-
favorisé de Medellín pour participer à l’inauguration du 
centre éducatif Llanaditas sous l’égide de la fondation Las 
Golondrinas. Quel plaisir d’avoir suivi le développement 
complet du projet et d’y avoir participé, grâce à l’impul-
sion de Nino Rappazzo et de ses amis. Nous avons ainsi 
pu financer la salle d’allaitement. 

En avril à Suba, c’était la fête des petits avec la visite de 
deux membres, offrant un frigo et déballant leurs valises 
regorgeant de cadeaux.

Centre d’accueil de jour des aînés à Puerto GuzmánInauguration du Centre éducatif Llanaditas à Medellín

En mars, les inondations avaient provoqué un drame 
inouï dans la région de Mocoa, département du Putu-
mayo. Nous nous devions d’aider et nous nous sommes 
rendus sur place en août. Notre choix s’est porté sur les 
aînés de Puerto Guzmán (lire en pages 2 et 3).

Act iv i tés  en Colombie
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Nicole et sa famille à UsmeLos Pitufos Sonrientes à Usme

Mi Pequeño Refugio...

Haïza+ et les autorités scolaires de Turbo

Turbo, août toujours. Cette fois-ci, et en présence des 
autorités municipales de la ville, les deux cents enfants de 
l’école primaire Santafé de la Playa ont tous reçu un kit 
d’hygiène personnelle (photo de couverture).

Bien sûr, nous continuons de soutenir mensuellement 
nos jardins d’enfants et de suivre le développement des 
filleuls parrainés directement par nos membres.

Merci à vous tous. Gracias a todos ustedes.

Claude Bricod 

Act iv i tés  en Colombie

et Las Monas à Suba
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Située dans la dépression entre le plateau de Ridoré (La 
Vallée de Jacmel) et la mer des Caraïbes au Sud, le quar-
tier rural de Lavial étonne, non seulement à cause de son 
site imprenable, mais surtout par le dynamisme de sa po-
pulation: création d’une école primaire de quartier, asso-
ciation des femmes, des jeunes, barrières anti-érosives, 
reboisement… Les initiatives ne manquent pas.

Nouveauté, la zone bénéficie de la première réalisation 
d’adduction d’eau par gravitation de la région, à partir 
du captage de la source Boursiquot, quelques centaines 
de mètres plus haut.

Signalons parmi les toutes dernières initiatives la création 
d’une petite entreprise de construction de logements em-
ployant principalement, sinon exclusivement, de la main-
d’œuvre féminine.

Depuis de nombreuses années, Haïza+ accompagne cette 
communauté en appuyant financièrement l’école de La-
vial, aussi bien dans les différentes phases de construc-
tion et d’équipement que par l’apport occasionnel d’un 
complément aux salaires des enseignants sous-payés, vu 
que l’école ne bénéficie pour le moment d’aucune sub-
vention de la part de l’Etat haïtien.

Notre intention est de continuer encore quelque temps à 
appuyer les initiatives de cette courageuse communauté. 

De passage dans la région en février dernier, j’ai été man-
daté par le comité d’Haïza+ pour consulter les respon-
sables de l’école sur leurs besoins actuels et projets futurs.

Un rapport à ce sujet est attendu de la part du staff sur 
place. Il reste de toutes façons à terminer l’équipement 
de l’école et les aménagements extérieurs afin d’amélio-
rer la sécurité des enfants fréquentant l’établissement.

A bientôt !

Charles Ridoré

Nouvelles de Lavial

Act iv i tés  en Haït i
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Association Haïza+
case postale 168

1807 Blonay
haizaplus@hotmail.com

www.haizaplus.ch

Banque Raiffeisen
IBAN CH64 8043 0000 0114 8140 9
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Cotisat ion 2018

Membre actif
chf 130.–

Membre sympathisant
montant libre

Stand pâtisserie
Marché de Noël

Samedi 8 décembre  ♥  dès 10h

La Maison Picson  ♥  Blonay

Assemblée générale
Mardi 5 juin  ♥  20h

La Maison Picson  ♥  Blonay

Loto
Samedi 27 octobre  ♥  20h

Grande salle de Cojonnex  ♥  Blonay

Fêtes de Blonay
Vendredi 15 et samedi 16 juin

Quartier de Tercier  ♥  Blonay


