A QUOI MON ARGENT VA-T-IL SERVIR ?
Vous avez pris la décision de parrainer un enfant ou de faire un don libre à notre
association et nous espérons que cette expérience vous donnera envie de d’accompagner
votre filleul jusqu’au bout de sa scolarité primaire. Votre soutien financier va permettre
d’agir sur l’école de votre filleul et sur son environnement.
 Agir sur l’école
C’est permettre la mise en place de conditions de travail normales grâce à :
 la construction ou la réhabilitation de bâtiments scolaires,
 l’équipement des classes en mobilier : table - bancs, bureaux et chaises de maîtres,
armoires, placards et tableaux,
 la fourniture de matériels didactiques : craies, bibliothèques scolaires, cartes
géographiques, matériel de calcul, livres de maîtres…
 l’équipement des élèves en livres scolaires et en petites fournitures telles que cahiers,
ardoises, crayons, règles, stylos à bille…
 la possibilité de s’attacher les services d’enseignants de qualité grâce au paiement
régulier d’un salaire décent.
 l’organisation de séminaires pédagogiques.
Mais c’est aussi :
 développer des activités pratiques à l’école telles que les vergers scolaires, les jardins
potagers, des ateliers de formation professionnelle.
 favoriser les conditions d’hygiène et de santé à l’école par la construction de latrines,
d’un dispensaire, d’une cantine (pour un vrai repas par jour), la mise en place d’une
pharmacie scolaire et l’organisation de visites médicales.
 c’est accroître le taux de scolarisation par des actions de sensibilisation auprès des
parents dont les enfants sont en situation d’absentéisme ou d’abandon scolaire faute de
moyens financiers.
 Agir sur l’environnement
 L’école par son développement va stimuler l’activité économique locale : utilisation
pour la construction de nouveaux bâtiments des ressources de la région et de la main
d’œuvre locale.
 L’école va permettre de développer grâce aux enfants un sentiment de responsabilité
collective ressoudant autour d’un projet une communauté disloquée par ses problèmes
quotidiens. Les parents d’élèves sont d’ailleurs pleinement associés à notre action.
 L’école apporte dans une région démunie une unité de soins ainsi qu’une
sensibilisation aux notion élémentaires d’hygiène.

FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES
Toutes nos actions sont financées principalement grâce à votre aide, grâce à votre
parrainage.
Cependant, les besoins de notre école sont très importants et le montant des
investissements nécessaires sortent du cadre du budget “ parrainage ”
C’est le cas notamment lorsque nous projetons la construction de nouvelles classes,
d’une cantine ou d’un dispensaire.
Nous devons alors trouver des sources de financements complémentaires pour
continuer le travail commencé. C’est que nous faisons en essayant d’obtenir des
subventions telles que la Communauté Européenne ou le Ministère de la Coopération
Française
Nous tentons aussi de nous rapprocher d’autres associations présentes en Haïti afin de
mettre en place un réseau d’aide et de soutien dans nos actions mutuelles.
Enfin, beaucoup de parrains mettent à notre disposition leur métier et savoir-faire,
nous évitant ainsi des coûts considérables (architectes, transporteur de marchandises…)

QUAND VAIS JE RECEVOIR LE COURRIER DE MON FILLEUL ?

Durant tout le temps du parrainage, des liens entre parrain et filleul se tissent grâce à un
échange de correspondance. Trois fois par an, dans le cadre de sa classe et de son école,
votre filleul écrira quelques mots et dessinera pour vous.
Vous recevrez sa première lettre environ deux mois après le début de votre parrainage. Ce
délai est nécessaire à la mise en route du système de correspondance. Par exemple, si
vous avez décidé de parrainer un enfant en avril, vous recevrez son premier courrier en
juin. Vous recevrez ensuite trois lettres par an accompagnées de son carnet de notes et
d’un bulletin d’information sur l’école.
La plus part des enfants maîtrisent mal le français quand ils entrent à l’école car leur
langue maternelle est le créole. L’enseignement dans les premières années est fait
principalement en créole, même si le français est introduit dès la première année de
scolarisation. De plus Haïti reste une région de tradition orale. Aussi, nous vous
demandons, d’être compréhensif si l’enfant s’exprime maladroitement, ne répond pas
directement aux questions posées dans votre dernière lettre où s’il oublie d’y faire
référence. Regardez ses progrès, encouragez le, apprenez lui à développer un concept
nouveau qu’est la correspondance et surtout enrichissez vous au contact d’une culture
tellement différente de la nôtre.

COMMENT FAIRE POUR ECRIRE A MON FILLEUL ?
Vous pouvez directement envoyer votre lettre à votre filleul à l’école Anacaona de
Tamarin ou bien nous nous transmettre le courrier que nous nous chargerons
d’acheminer.
Ecrivez des lettres courtes et simples à votre filleul : à l’école, l’instituteur l’aidera à lire
son courrier, mais l’enfant aime relire vos lettres chez lui. Si elles sont trop longues ou
trop compliquées, cela peut lui poser des difficultés (au moins les premières années) et les
membres de sa famille, généralement analphabètes, ne peuvent pas l’aider. Votre filleul
appréciera également beaucoup de recevoir des photos, des cartes postales ou des dessins.
Enfin, nous vous recommandons de ne pas indiquer votre adresse sur les lettres destinées
à votre filleul, car parfois certains parents n’hésitent pas à écrire au parrain pour solliciter
des cadeaux ou demander une aide ce qui est contraire à notre démarche.

JE SOUHAITE RENCONTRER MON FILLEUL
Vous êtes toujours les bienvenus à l’école Lalanne & Pascal car votre visite vous
permettra non seulement de rencontrer votre filleul mais aussi de voir concrètement ce
que nous réalisons sur le terrain grâce à votre aide.
Il est préférable de vous rendre sur place pendant la période scolaire et de nous prévenir
de votre voyage afin d’informer les équipes sur place de votre venue. Ils pourront ainsi
vous guider et vous conseiller utilement.
Il est par contre impossible de faire venir votre filleul en France car le choc culturel serait
beaucoup trop grand pour cet enfant qui ne connaît que son village et son environnement
immédiat. De plus, ce serait aller à l’encontre du principe fondamental de notre
association dont l’objectif est de permettre aux enfants de se développer avec leur
familles dans leur village.

PUIS-JE ENVOYER DES CADEAUX A MON FILLEUL ?
Afin de ne pas créer d’injustice au sein des enfants que nous aidons, entre votre filleul ou
ses camarades de classe, nous vous demandons de ne pas lui adresser de cadeaux
personnels. N’oublions pas que beaucoup de parrains font un réel effort financier pour
aider l’enfant et ne peuvent pas en plus lui envoyer de cadeaux.
Par contre, si vous voulez “ faire un plus ”, vous pouvez nous contacter à Clichy, et avec
vous, nous essaierons de trouver le cadeau le plus adapté au besoin de votre filleul et de
sa classe.

COMMENT MON FILLEUL A-T-IL ETE CHOISI ?
Les enfants de notre école sont tous issus de familles en grande difficulté financière et
n’ayant absolument pas les moyens d’assumer une scolarité. C’est auprès des familles des
enfants errant dans les rues faute d’activité que nous avons proposé d’offrir une scolarité
gratuite. Nous demandons malgré tout aux parents une contribution annuelle symbolique
(environ 10 francs) et la fourniture d’un uniforme aux couleurs de l’école. Par ce geste,
nous souhaitons que les parents participent eux aussi, à hauteur de leurs moyens, à la
scolarisation de leur enfant. Nous leur permettons ainsi de conserver leur dignité, de leur
éviter de sombrer dans l’assistanat et de les intéresser au projet.

QUE DEVIENT MON FILLEUL A LA FIN DE SA SCOLARITE ?
Notre école s’emploie à développer des ateliers de formation professionnelle : ateliers de
cuisine, de couture, de travail du bois, du métal… Nous nous attachons à trouver des
débouchés à ces ateliers (vente des produits) afin qu’à terme ces centres de formation
deviennent autonomes financièrement et pourquoi pas qu’un jour ils soient en mesure
d’assumer l’école.
Notre objectif est donc qu’en fin de scolarité, l’enfant intègre l’un de ces centres de
formation pour y apprendre un métier et trouver ainsi plus tard un travail.
Malheureusement, il est certain que tous les enfants ne termineront pas leur scolarité
primaire. Parce que dans certaines familles, un enfant de sept ans représente une aide
considérable dont elle ne peut se passer : elle a besoin de lui pour l’aider à la maison,
dans les champs ou ailleurs. Ces enfants quittent alors l’école prématurément. D’autres
peuvent aussi quitter la région.
Cependant, même si l’enfant ne reçoit qu’une instruction de courte durée, il retournera
dans sa famille mieux préparé pour subvenir à ses besoins que s’il n’avait jamais été à
l’école.

AUTRES QUESTIONS …
Nous avons tenté dans ce guide qui ne se prétend pas exhaustif de répondre aux questions
les plus fréquemment posées. Si vous n’avez pas trouvé la réponse que vous attendiez,
n’hésitez pas à nous contacter soit par courrier (Association Lalanne et Pascal, 11rue
Hector Berlioz, 92500 Rueil Malmaison) soit par téléphone ou Fax. 01 47 49 26 24. Dans
la mesure où notre association ne fonctionne que sur le bénévolat, nous n’avons pas
toujours de permanence téléphonique. Au cas où notre répondeur serait branché,
n’oubliez pas de nous laisser vos coordonnées téléphoniques afin que nous puissions vous
rappeler.

