
 
 

Prochaines dates & manifestations / à noter 

Helpo Haïti 
Bulletin d’information 

Femmes d’Haïti 

La femme, qui semble porter tout le 

commerce du pays sur sa tête lorsqu'on 

la croise sur les chemins, joue un rôle 

majeur dans la société haïtienne. Très 

libre d'allure, elle est au cœur des 

activités de commerce et pallie aux 

carences du père en s'occupant, souvent 

seule, de l'éducation des enfants. 

Comme en Afrique, c'est elle qui 

assume toutes les responsabilités, 

l'homme étant souvent absent. Plus 

touchée que l'homme par le phénomène 

d'analphabétisme, la femme poursuit 

moins souvent ses études. La femme 

pilier de l'économie haïtienne, exerce 

tous sortes de petits métiers. Outre 

l'agriculture, elles sont brodeuses, 

couturières, femme de chambre. Elles 

sont souvent seules à faire vivre une 

famille entière. L'économie du pays 

repose sur ces femmes-courage.     

En ville, elles forment le bataillon de 

secrétaires des services publics et des 

entreprises privées, mais la majorité 

d'entre elles sont des paysannes. 

Poussées par la misère, elles sont 

maintenant de plus en plus nombreuses 

à venir grossir le nombre des ouvrières 

et des sans-emplois vivant dans les 

bidonvilles des principales villes.  
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15/16 Juin 2013 

Conférences 

Dates à définir 

Présentation du 

projet de 

construction 

communautaire 

Soirée créole 

Automne 2013 

Repas et soirée 

dansante à 

Lapoutroie à la 

salle des Loisirs          

(date à définir) 

P R I N T E M P S  2 0 1 3  

Conférences et 

stand – Colmar 

 

Passée la période de l’urgence absolue qui a suivi le 
tremblement de terre du 12 janvier 2010, vient à l’esprit l’idée 
que les principaux problèmes d’Haïti datent d’avant la 
séisme. La situation était déjà grave, la catastrophe, avec tout 
le respect dû à la mémoire des personnes mortes ou portées 
disparues, n’a fait qu’ajouter de la visibilité médiatique au 
drame que vit le peuple haïtien au quotidien. L’heure de la 
reconstruction est aussi paradoxalement le moment de la 
déconstruction de nos pratiques et de nos discours. Notre rôle 

dans la reconstruction, c’est de maintenir en alerte les 
consciences civiques et de rendre raison de ce qui se fait avec 
les deniers que vous nous avez confiés. Ce bulletin 
d’information a pour vocation d’être le lien entre vous les 
contributeurs (parrains, anonymes, donateurs,…) et les 
actions que Helpo Haïti mène sur le terrain. N’hésitez pas à 
nous contacter , à nous interpeller et …. soyez encore une fois 
remerciés du fond du coeur pour votre soutien indéfectible. 
 
                                                              

Salon Humanis 
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Récit de notre voyage 

Nous nous sommes rendus en Haïti du 15 février 

au 5 mars dernier, dans le but de finaliser notre 

projet de purification d’eau à l’école Jean Jelaime 

de Mariani.  
On débarque dans un aéroport de Port-au-Prince  
flambant neuf (du moins intérieurement..). Sur le 

trajet jusqu’à notre lieu de résidence, on est surpris 
par la propreté des artères principales et la 
disparition des camps de fortune ( il est vrai que le 

sommet de la Caricom se tiendra ici dans 3 jours ..) 
. 

Dès le lendemain, nous nous rendons à l’école afin 
de planifier notre projet avec le directeur. Le 

dimanche après-midi, nous participons à une 
réunion avec l’UFDM (union des femmes pour le 
développement de Mariani) afin de connaître leurs 

revendications et leurs projets. 
Le lundi, nous nous déplaçons dans les locaux de 

la Sté ENERSA qui sera notre fournisseur pour les 
panneaux solaires, source d’énergie pour alimenter 

notre appareillage de purification WATA. 
Après étude avec leur technicien, nous optons pour 
2 circuits indépendants d’une puissance de 240W 

(un pour le WATA et l’autre pour l’éclairage des 
salles de classe).  

 
Les 3 jours suivants seront consacrés à former 2 

personnes à la technologie WATA et à son 
utilisation. 

Le vendredi, nous retournons au siège de ENERSA 
pour finaliser la commande et l’après-midi nous 
nous rendons au point d’eau et commençons à 

sensibiliser les personnes à l’utilisation de la 
solution de chlore actif (nous avons tout de suite un 

retour positif). 
Le samedi, retour à l’école pour faire un point avec 

l’encadrement sur la bibliothèque, la salle 
informatique, et le parrainage. Le proviseur promet 
de nous remettre une copie des bulletins, de même 

qu’un courrier des enfants parrainés. 
 

Du lundi au jeudi suivant, accompagnés de notre 
futur guide  Wilbert,  nous nous déplaçons sur le 

terrain pour finaliser notre projet touristique  

« Haïti Otantik.». 
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Site Internet 
Helpo Haïti recherche un Webmaster 

bénévole pour la construction et la 

gestion de son site internet. 

Merci de contacter Gilles au : 

06 85 48 11 28 

ou sur helpohaiti@yahoo.fr 

Notre association se voulant solidaire des 

femmes de Mariani, nous allons  

prochainement lancer une campagne de soutien 

pour soutenir leur projet de maison 

communautaire. 
Samedi, entretien avec le directeur de l’école afin 

de planifier et valider nos futurs projets 
éducatifs, faire le bilan critique tout en restant 
objectif sur l’état de fonctionnement de son 

école, de la bibliothèque, et de la salle 
informatique. 

Le lendemain, nous sommes invités par 
l’UFDM à « la journée international de la 

femme », avancée exceptionnellement pour nous 
du 8 au 3 mars. Nous sommes épatés par leur 
dynamisme, leur organisation, et surtout leur 

détermination à défendre leurs droits. 
Lundi matin, la Sté ENERSA vient livrer et 

installer les panneaux solaires et tout 
l’équipement électrique nécessaire (batteries / 

régulateur de charge /etc..)  
L’après-midi, nous partons pour la Croix-des-
Bouquets chez des artisans « rois du recyclage » 

qui à partir de vieux bidons, vous font des 
merveilles … 

Mardi, c’est déjà le retour  pour l’aéroport et 
notre départ d’Haïti. 

Laissons le dernier mot à notre chauffeur et ami 

Moïse  « J’aime ce pays !!  
Jeannot / Gilles 

De Seguin (à 2000 m d’altitude), en passant par 
Cap Rouge (plantations de café à 1500 m), puis 
par Ti-mouillage (en bord de mer) et enfin 

Jacmel (connue pour son carnaval et son 
artisanat), nous visitons de nombreux endroits 

d’hébergement et même grâce à un ami 
canadien, la prison de Jacmel (quel enfer !!). 

Vendredi, retour sur Port au Prince et 
déplacement  chez ENERSA pour constater 
l’avancement des travaux. L’après-midi, nous 

participons à la réunion avec le comité des 
femmes, auquel nous annonçons notre accord 

pour un soutien financier à leurs projets. 
 

à savoir :  
- 1000 euros pour l’achat d’un terrain 
-  2000 euros pour l’achat de matériaux  

- 1000 euros  pour l’achat d’une gazinière 
et d’une machine à coudre. 

- 500 euros pour la creation d’un fonds 
social pour les personnes âgées 

- 500 euros pour la creation d’un fonds 
social  pour les femmes en grandes  
difficultés  

 

  Total =    5000 euros  
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Femmes d’eau 
Femmes créoles, femmes d’eau 
Comme des amphores ambulantes 
De votre démarche altière et lente 
Vous portez la vie dans vos seaux 
Le matin vers les rivières 
Silhouettes floutées par la chaleur 
Le soir dans la poussière 
Dégoulinantes de sueur 
 
Dl’eau, dl’eau, dl’eau 
Pour laver mon vieux maillot 
Dl’eau, dl’eau, dl’eau 
Pour faire cuire mes haricots 
Dl’eau, dl’eau, dl’eau 

 
Femmes créoles, femmes d’eau 

Cuvette ente vos jambes écartées 
Vous savonnez et vous frottez 
Du linge usé jusqu’au cordeau 

Divinités des fontaines  
Dénudées jusqu’à la taille 

Jupe relevées un peu canaille 
Vous fredonnez une petite rengaine 

 
Dl’eau, dl’eau, dl’eau 

Pour rincer mes beaux lolos 
Dl’eau, dl’eau, dl’eau 

Pour laver ma petite coco 
Dl’eau, dl’eau, dl’eau 

 
 

Femmes créoles, femmes d’eau 
Je t’ai cherché près du ruisseau 

Il s’étaient cachés derrière les roseaux 
Avant de trouer ta jolie peau 
Tu flottais dans tes oripeaux 

Presque nue sous les arbrisseaux 
Comme une sirène dans son tombeau 

Partie au pays sans chapeau 
 

Dl’eau, dl’eau, dl’eau 
Pour noyer ces saligauds 

Dl’eau, dl’eau, dl’eau 
Pour soigner tous mes bobos 

Dl’eau, dl’eau, dl’eau 
 

(recueil de chansons “Métisses & rebelles” – Gilles Petitdemange) 

 

Contacter nous :  

Helpo Haïti – 300 Blanche graine 68650 – Lapoutroie 
Jeannot Defrasne : 03 89 47 20 19  / helpohaiti@yahoo.fr 


