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RAPPORT D’ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2016
Au 31 décembre 2016, Lumière pour Haïti comptait 461 membres.
L’année 2016 a vu la réalisation en Haïti de deux projets en attente depuis bien trop longtemps :
l’obtention de la reconnaissance officielle de la Fondation Lumière pour Haïti et l’inauguration du
nouveau bâtiment de l’école professionnelle CEPROLU. Seul le jugement du tribunal concernant la
reprise en main de la propriété de l’école Frères Bruno se fait toujours cruellement désirer.
Le comité de Lumière pour Haïti, avec l’aide indispensable et précieuse de nombreux bénévoles, a
été très actif dans le canton : tout a commencé par la présentation de nos diverses activités devant
36 classes de deux écoles du Grand-Saconnex. Le triple concert que ces élèves ont ensuite donné
en notre faveur a rapporté la coquette somme de Fr. 2'627. Après le Marché de Printemps à
Vernier et la Dégustation de vin à Vicques, nous avons aussi été présents à Vous (f)êtes Onex, à
Caroline fête son chemin au Pt-Lancy, à la sortie d’une messe à l’église St-Martin et à des
réunions privées. Depuis longtemps, c’est moins la vente d’artisanat qui nous rapporte de l’argent
que les bonnes pâtisseries offertes régulièrement par les boulangeries onésiennes Egger, Taillé et
les Fougères. A propos de nourriture, l’excellente idée de Myriam Verdon de proposer un Brunch à
Vernier le jour du Jeûne genevois devient désormais une tradition. Les initiatives venant de nos
membres nous touchent particulièrement. Nous pensons à Claudine et Thierry Maître qui font
connaître Lumière pour Haïti dans le Jura grâce à la dégustation de vins et de raclettes qu’ils
organisent annuellement à Vicques. Le Championnat du Monde de Tricycle en faveur d’Haïti, mis
sur pied à Courtételle par Joliat Cycles, a déjà connu sa 7e édition avec une quarantaine de
participants. Parmi nos membres se trouve aussi une artiste. Dans le cadre de l’exposition art +
artisanat, Lucienne Stitelmann a vendu des gravures au bénéfice de nos étudiants en Haïti. Notre
seul regret : le Festival 2016 avec un spectacle de marionnettes et une soirée d’improvisation
théâtrale n’a pas connu le succès mérité. Nous savons quel investissement en temps est
nécessaire pour la réalisation de toutes les activités mentionnées et l’apprécions sincèrement.
Nous exprimons nos chaleureux remerciements à toutes les personnes qui engagent leurs talents,
leur temps et leurs sourires pour renflouer notre caisse et représenter notre association dignement.
Le mot « Lumière » signifie étymologiquement « lucidité ». Nous devons donc nous montrer
lucides dans ce que nous cautionnons. C’est pourquoi le voyage de supervision annuel en Haïti
effectué par un membre du comité relève d’une importance capitale. Non seulement nous sommes
ainsi en mesure d’évaluer si les dons que vous nous confiez sont bien investis, il nous permet
également de démontrer à nos boursiers et partenaires que Lumière pour Haïti n’est pas une
banque anonyme, mais que nous les accompagnons dans leur réalité difficile à vivre.
Les constructions et autres grands investissements telles que l’aide alimentaire sont généralement
financés par des Institutions. En dehors des travaux au centre professionnel CEPROLU, des
aménagements ont été faits récemment pour sécuriser le bureau de la Fondation Lumière pour
Haïti en Haïti. La fidèle contribution de nos membres et sympathisants sert exclusivement à
l’éducation. En 2016, 40 enfants ont pu fréquenter des écoles primaires et secondaires privées
reconnues par l’Etat. 32 jeunes bénéficient d’une bourse pour des études professionnelles et
universitaires. Les domaines dans lesquels ils étudient sont variés : commerciales et
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économiques, sciences de l’éducation et sciences juridiques, infirmière, architecture, génie
électromécanique et mécanique auto, informatique, télécommunications, langues, agronomie,
électricité bâtiment et backloader. La plupart terminent les études avec de bonnes voire
d'excellentes notes. Toutes ces personnes bénéficient également d’aides alimentaires ponctuelles
dont le montant et la fréquence dépendent de l’état de notre compte. Suite au cyclone qui avait
dévasté le grenier d’Haïti, plusieurs membres ont effectué un virement spécial. Ces montants ont
été utilisés pour parer à l’augmentation massive du coût des produits alimentaires qui en résultait.
Les dons de nos membres servent aussi à contribuer au fonctionnement du centre professionnel
CEPROLU et de l’école ménagère Femme 2000, de l’école primaire Bétsaléel et de sa cantine
scolaire. Malheureusement, pour des raisons décrites dans les « Nouvelles d’Haïti » de novembre,
nous avons dû nous retirer de l’école primaire Les Nouveaux Quisqueyens, ce qui a permis
d’augmenter sensiblement le salaire des enseignants de l’école Bétsaléel. En tenant compte de la
hausse du coût de vie d’environ 15 %, ils touchent maintenant en moyenne Fr. 112.- par mois sur
12 mois. Ceci n’est de loin pas encore le cas d’autres institutions. Le financement du cours d’appui
aux élèves particulièrement nécessiteux est maintenu et porte ses fruits. A Noël, Lumière pour
Haïti a généreusement contribué à ce que la fête des 10 ans d’existence de cette école soit belle
pour petits et grands.
Nous sommes extrêmement reconnaissants pour chaque don, qu’il soit très grand ou tout petit. En
2016, nous avons pu bénéficier des subventions de l’Association Saint-Martin, des Fondations
Coromandel, Johann & Luzia Grässli et Charles Haimoff, de Capital Group, de la chorale du
Plateau, mais aussi des communes de Bellevue, Choulex, Onex, Plan-les-Ouates et Vernier. Par
ailleurs, notre gratitude s’adresse aux personnes qui pensent à Lumière pour Haïti lors d’une fête
ou de la perte d’un être cher, gestes qui nous émeuvent particulièrement. Nous sommes tout aussi
sensibles aux petits mots touchants et encourageants qui accompagnent très souvent les
versements ! La place et le temps nous manquent pour nommer chaque donateur. Que chacun se
reconnaisse et soit assuré de notre profonde et sincère gratitude.
Comme toujours, les subventions accordées aux boursiers et aux écoles, ainsi que les fonds
investis ailleurs, sont attribués sous la haute surveillance de Nadia, notre coordinatrice haïtienne,
secondée par plusieurs membres de la Fondation LpH-Haïti qui assument de lourdes
responsabilités. Leur investissement est extrêmement précieux et nous leur sommes sincèrement
reconnaissants pour leur immense travail et leur efficacité sur le terrain. Ils n’hésitent pas à mettre
quotidiennement leur sécurité en jeu pour servir leur pays au nom de Lumière pour Haïti.
Si nos frais généraux sont très bas, c’est grâce, entre autres, à M. et Mme Roumain, ainsi qu’à
Mme Crétenoud de chez Capital Group qui nous offrent régulièrement les photocopies, à Mme
Holt qui prend en charge les frais de timbres, aux membres du comité qui s’investissent
bénévolement et assument les frais courants, mais aussi à toutes les personnes qui distribuent le
courrier directement dans les boîtes aux lettres de certains de nos membres genevois. Un
immense et chaleureux merci à toutes et à tous.
A travers les activités précitées, nous faisons de notre mieux pour redonner son sens initial au mot
coopérer, hors de tout paternalisme arrogant et de toute pitié condescendante. « L’école est une
arme de construction massive », dit Djimy, le directeur de l’école Les Petits Soleils que Lumière
pour Haïti a soutenue durant de longues années. « On ne peut transformer Haïti si d’abord on ne
transforme l’Haïtien » ajoute Rosny Desroches, ancien ministre de l’éducation. Et si en 20 ans
nous avons pu aider avec ces gouttes d’eau qui forment des ruisseaux et parfois des fleuves,
soyez certains que c’est nous, dans notre sécurité helvétique, qui avons appris au contact des
Haïtiens ce que signifient les mots courage, solidarité et don de soi.
Romaine Farah

