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HAÏTI 

MOTION SECTION FRANCE 

Môle St. Nicolas en Action                                                          

 115 Rue de l'Eventail -72000 Le Mans  

  Tél-Fax : 02-43-81-60-17   jcnharri@noos.fr 

  www.motionsectionfrance.fr 

     AG du 1 octobre 2011 

 

 BONSOIR A TOUTES ET A TOUS, 
 

 Permettez-moi d’abord de vous présenter les membres du Bureau : 

       -  SEC : Florent 

     -  SEC. Adj : Christine (abste) 

   -  TRESORIER : Alain 

    -  TRESORIERE Adjte : Nelly 
 

C’est le secrétaire qui mènera les débats et qui vous donnera la parole à votre demande. 

 

Je dois présenter et remercier nos invités qui nous ont fait l’honneur d’assister à notre 

AG du jour : 

- Père Steevenson FRANCOIS, Curé de la paroisse de Ste Croix ; 

- M. Michel CHAMPION des Anysetiers (2) 

- M. LOOTEN Jean, Pdt du club Shorinji-kempo de Nantes 

- Melle Camille MALDEREZ, Pdte de l’Association « A coeur d’Eau » de La 

Rochelle (3) 

- M. Daniel CADEAU, Adjt au Maire d’Arnage 

 

Nous  leur souhaitons la « bienvenue ».  

Nous enregistrons 3 nouveaux membres :   

 Mle Stéphanie JOUSSEAUME 

 Mme Ginette ROY 

 Mme Caroline  TILLIETTE excusée 

 

Notre association a grandi et compte actuellement plus de 80 membres. 

 

Avant de vous parler de votre Association et de ses activités depuis la dernière année, 

nous tenons  à remercier tous ceux et celles qui ont participé : 

- à l’organisation de cette AG,   

- qui  ont préparé des desserts et des cakes salés;   

et mille mercis à FIFI pour ce repas typiquement Haïtien et exquis que vous aurez à 

déguster, sans oublier les petits pâtés accompagnant le TI PUNCH. 

Merci aussi à ALAIN RAZA pour l’animation musicale qui suivra et nous tiendra 

éveiller jusqu’au lever du jour. 

http://www.motionsectionfrance.fr/
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Durant  les 12 derniers mois,  depuis l’AG d’octobre 2010,  Motion a continué à 

travailler : 

 

Nous commencerons par vous rappeler les objectifs de Motion le principal étant la 

Scolarisation des Enfants de Carénage.  

 

1- Notre école de Carénage continue de bien fonctionner, et ce grâce à vous, suscitant 

même la jalousie des habitants des communes avoisinantes.  

Les 47 enfants, les 3 enseignants, la femme de ménage et 22 enfants au collège et au 

lycée mais venant de Carénage vous sont d’une grande reconnaissance et ceux d’entre 

vous qui ont eu la possibilité de se rendre au Môle peuvent en témoigner.  

 

L’effectif de l’école a augmenté de 8 enfants cette année.  

 

Vous aidez  aujourd’hui  69 ENFANTS (+1 abandon) à devenir des adultes instruits.  

5 enfants ont obtenu leur CEP.  

Certains  enfants au collège et au lycée sont pris en charge individuellement par des 

membres de Motion qui se sont engagés à les aider à apprendre un métier s’ils 

maintiennent leurs efforts pour y accéder.  

Les frais de ces enfants étant nettement plus élevés que pour les autres.  

 

 DORIS  Chandelet  17ans 2emSec  

 HONORAT Diana  18ans  9emAF  

 LOUISSAINT Rolny  18ans 9emAF 

 DORIS Anson  19ans 3emSec  

 HONORAT Robinson 16ans 9emAF  

 NORTILUS Ronald  23ans 9emAF 

 HONORAT Junior  18ans 8em  

 DEMETREUS John Willet   8emAF 

 JOSEPH Lucien  20ans 7emAF abandon  

et deux absents :  

 CHOUTE Sassoune   8ém  

 CHOUTE John Rubesh.  7ém 

 

Suite à une rencontre avec eux, ils m’ont demandé  de vous transmettre toute leur 

gratitude.  

Lors de cette visite, je les ai interrogés et aucun d’entre eux n’a choisi un métier 

technique pour l’avenir. 

A notre avis cela s’explique par le contexte du pays. Nous les reverrons à notre prochain 

voyage. 

 

2- Suite aux dégâts causés par la tempête qui a suivi le séisme, la toiture de l’école fut 

endommagée et grâce aux dons des ANYSETIERS et celui des élèves et enseignants 
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des Etablissements ST Charles d’Indre et loir, les travaux de réfection ont été effectués. 

Nous avons lancé mi- septembre les travaux d’installation des sanitaires à l’école de 

Carénage et ceci entièrement financé par le don des Etablissements St Charles. Nous 

espérons qu’ils seront terminés pour la ST Nicolas en décembre. 

C’était une des actions qui nous tenaient à cœur. Il était très douloureux de visiter 

l’école et de constater ce manquement à l’hygiène la plus élémentaire. Pour nous c’était 

intolérable.  

 

Certes les donateurs de ce don auraient aimé faire bénéficier en priorité les réfugiés du 

Camp Goodfroy.  

Mais comme le camp est fermé et les occupants dispersés dans PAP sans pouvoir les 

joindre. Le bureau de Motion a pris l’initiative d’affecter l’argent à la réparation en 

partie de la toiture et à l’installation totale des sanitaires de l’école en informant les 

donateurs de cette utilisation. 

 

De même, les élèves de 4ème du Collège Antoine de St Exupéry de POUZEAUGES ont 

organisé une opération vide grenier et ont remis à Yves DOPSENT 250 € pour l’école.  

Tous nos remerciements à ces enfants et nous nous engageons à revenir avec  les 

remerciements des enfants de Carénage. 

 

3- Les 3 enseignants nous ont sollicités pour avoir leur 1Oème mois de salaire cette 

année comme d’habitude.  

Les responsables locaux de Motion  n’avaient pas jugé nécessaire de leur  donner  cette 

année parce que le mois de juillet ne comportait que la correction des examens et la 

publication des résultats.  

Nous avons répondu favorablement à leur demande. 

En Haïti, l’Etat pendant les vacances scolaires verse une petite indemnité mensuelle aux 

professeurs car ces derniers trouvent difficilement une autre occupation salariale en été. 

 

 Les circonstances nous ont amené à élargir nos actions.  

Un simple coup d’œil sur les différents panneaux vous  permettra de constater que notre 

association  est d’une grande aide pour  Haïti et pour la Ville du Môle St Nicolas en 

particulier, ville située à l’extrême NO d’Haïti. 

 

4- C’est ainsi que nous avons terminé notre projet de « Renforcement d’Aide Médicale 

Urgente » à PAP. Ce projet a été très profitable pour les bénéficiaires et aurait du 

s’étendre dans le Nord cette année et dans le sud l’année prochaine.  

Nous avons adressé le rapport final et les différents documents au SCAC de 

l’Ambassade de France en Haïti, financeur du projet.  

Malheureusement, nous avons reçu une réponse négative de l’Ambassade arguant le 

manque de fonds disponible pour de telles actions, tout en nous félicitant pour  notre 

travail et reconnaissant l’importance d’un tel projet pour Haïti.  

 

5- Nous avons aussi rencontré l’Association des Femmes du Môle et les avons encouragé à 

adhérer au projet « d’A coeur d’eau. » 
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6- Nous avons effectué une remise d’équipements sportifs à la Fédération du Môle et à 

l’équipe de Carénage.  

A ce titre, nous remercions le MFC qui est notre partenaire fidèle dans ce domaine. 

 

7- Nous vous confirmons l’arrivée des Containers et la distribution des cartons au Môle 

réalisée par le Maire accompagné d’un membre de Motion.  

La distribution s’est faite selon nos recommandations.  

Nous en profitons pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé soit à les 

remplir soit à les charger. 

 

8- Les Ets VILLARD de Coulaines nous ont fait don de mobilier : guéridons  et armoires.  

Nous attendons la première occasion pour les expédier au Môle. 

 

9- Le bureau de Motion a travaillé pour vous présenter une plaquette.  

Nos remerciements à ceux qui ont contribué à sa réalisation, à Christine et  en 

particulier à MNC qui s’est chargée de nous adresser plusieurs modèles.  

Cette plaquette va permettre de faire connaître notre association et ses différentes 

actions. 

 

10- Le cyclone IRENE  de fin Aôut dernier, a causé des dégâts matériels au 

Môle  tels : les champs de bananier, de cocotier et du matériel des pêcheurs.  

Le maire nous avait adressé un mail sollicitant de l’aide, minime soit -elle. 

 

 

Pour terminer et avant de répondre à vos questions, nous irons au Môle pour la St 

Nicolas comme l’an passé de fin Novembre à début décembre.  

Nous pouvons emmener  quelques personnes de Motion à découvrir ou à 

« redécouvrir » le Môle. 

Ceux ou celles qui seront intéressés, sont invités à me contacter très rapidement pour les 

modalités de séjour, car les réservations doivent se faire très prochainement. 

 

Je vous remercie tous de votre attention et de votre générosité pour le bien des enfants et 

de la population Môloise en général. 

 

Je donne la parole maintenant au secrétaire général pour la suite de la réunion. 
 


