
HAI
" TI

COLOMBIE
SUISSE

case postale 168
1807 Blonay

haizaplus@hotmail.com

Rapport d’activités
2012

Jardin d’enfants Las Monas de SubaChantier de l’Ecole de Lavial

H a ï t i

CoLoMBiE



Activités en Suisse

19 janvier – assemblée générale

16 juin – ambiance tropicale aux Fêtes de Blonay

6 octobre – Le loto affiche complet!



Message du président

… ceux qui offrent leur temps
… ceux qui prennent du temps pour nous
… ceux qui ne comptent pas leur temps
… ceux qui nous encouragent 
… ceux qui cuisinent
… ceux qui tricotent
… ceux qui bossent lors des manifestations
… ceux qui bossent pour préparer les manifestations
… ceux qui bossent après les manifestations
… ceux qui trouvent des lots pour le loto
… ceux qui offrent des lots pour le loto
… ceux qui parrainent des enfants
… ceux qui offrent des ordinateurs
… ceux qui préparent les ordinateurs 

… ceux qui offrent habits et jouets
… ceux qui maintiennent notre site internet
… ceux qui mettent leur maison à disposition
… ceux qui mettent leur entreprise à contribution
… ceux qui nous aident financièrement
… ceux qui nous aident bénévolement
… ceux qui construisent nos installations
… ceux qui nous installent l’électricité
… ceux que nous mettons à contribution
… ceux sans qui Haïza+ n’existerait pas 
… Mario Rosas à Bogotá
… Juan et inés Barba à turbo
… Wilson Jules à Port-au-Prince

Merci (ô combien) à

alors merci, merci et encore merci en mon nom, au nom du comité et surtout au nom de tous ceux que, grâce à vous et à votre soutien, 
nous pouvons aider en Colombie et en Haïti.

Un sourire d’enfant ne vaut rien, mais rien ne vaut un sourire d’enfant !!

                               Jean-Marc Borcard



En Haïti

En janvier 2012, nos membres M. et Mme Jean-Claude Lagorce et 
Christine de Berrut se sont rendus en Haïti et ont pu faire le point 
sur l’avancement de nos projets, soit:

- la construction d’une école (deux classes) à Lavial, Vallée de 
Jacmel;

- la rénovation du Lycée Philippe Jules suite au séisme;
- la construction d’un dispensaire à l’hôpital St-Joseph de la Val-

lée de Jacmel.

tous les travaux sont en bon état d’avancement et nous avons  
espoir que tout sera terminé dans le courant de l’année 2013.
Nous avons également contacté notre ami Wilson Jules pour lui 
proposer une activité en liaison entre notre association et les pro-
jets sur place. il a accepté avec enthousiasme et a déjà prouvé ses 
qualités pour ce poste.
Grâce à lui nous avons pu octroyer des bourses pour trois jeunes 
Haïtiens qui pourront ainsi poursuivre leurs études à l’Université 
Kiskeya. 

andré Bonny



En Haïti

Construction du nouveau 
dispensaire de l’hôpital

Saint-Joseph de La Vallée

www.haitiahdh.org

L’un de nos nouveaux
parrainages



En Colombie

Quartier Comuneros. il y fait souvent frais, la ruelle est très, très 
pentue. C’est là-bas, à Suba, dans la banlieue de Bogotá, que 
notre association soutient deux jardins d’enfants. 

après avoir terminé les travaux à «Las Monas», notre effort s’est 
porté comme prévu sur une autre crèche, «Mi Pequeño Refugio». 
Nous avons isolé le deuxième étage, ce qui permettra prochaine-
ment à Blanca Yaneth, la mère communautaire, de disposer d’un 
logement décent et d’offrir plus d’espace aux enfants au rez.

C’est là-bas aussi que, mois après mois, notre délégué Mario ap-
porte aux petits des deux jardins les aliments riches en protéines 
qui leur font tant défaut.

Mille kilomètres plus au Nord, c’est à turbo que des membres 
du comité se sont rendus par deux fois, remettant du matériel 
scolaire aux élèves de l’école primaire de Santa Fé de la Playa.

ailleurs encore, grâce à la collaboration de plusieurs de nos mem-
bres, nous avons pu distribuer plusieurs ordinateurs portables et 
coordonner de précieux parrainages individuels.

Merci. Gracias.

Claude Bricod



En Colombie

Le président d’Haïza+
étrenne le nouveau mobilier 
du réfectoire

avril

Ecole Santa Fé de La Playa à Turbo Bogotá

Jardin d’enfants Mi Pequeño Refugio – août.

Jardin d’enfants Las Monas – mars.

avril



Samedi 9 mars 2013
dès 19h30

COTISATIONS 2013
Le montant des cotisations demeure inchangé, soit

 membre actif: 130.-
 membre sympathisant: montant libre

ASSEMBLEE GENERALE
Nous vous invitons

jeudi 31 janvier 2013, à La Maison Picson à Blonay, à 20h.
Une sympathique agape suivra l’assemblée.

SITE INTERNET
www.haizaplus.ch
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