SOLIDARITE HAÏTI BAUGÉ - Décembre 2021

Chers amis, Bonjour,
« Si, nous, les membres responsables de CLIC DAM, baissons les bras,
alors QUI soutiendra celles et ceux de nos concitoyens qui n’ont plus
rien et souffrent? » C’est Frido Forestal, inspecteur principal à la retraite à Dame-Marie, qui exprime ainsi l’impérative nécessité de se
battre pour avancer et résister au découragement.
Face à ces paroles et à ce que nous savons de la situation qui se dégrade de plus en plus en Haïti, nous sommes engagés, a minima, à
soutenir nos amis haïtiens en gardant le contact et en facilitant financièrement les réalisations qu’ils jugent nécessaires en faveur de la
scolarisation des élèves de leur ville.
Les formations d’animateurs et les camps d’été ont connu un réel
succès montrant les compétences acquises par les animateurs formés et le rôle éducatif dont ils ont fait preuve auprès des 250 enfants inscrits sur quatre centres.
A Baugé, les élèves et professeurs du collège Châteaucoin ont compris cette solidarité lors du cross du 22 octobre dernier: leur motivation et les 1 014 € recueillis en attestent. Merci à eux.
Ceux du Collège Notre Dame, par leur participation à une journée
bol de riz, en mars ont eux aussi leurs pensées tournées vers les
élèves haïtiens dont ils savent que les réalités quotidiennes sont bien
différentes des leurs.
Soixante dix personnes ont répondu à notre invitation le 19 novembre pour une soirée sur l’histoire de Haïti, très appréciée.
Chercher à connaître, à comprendre et essayer d’agir, serait-ce cela
la Solidarité? GD

ACTION EN PHASE DE RÉALISATION à DAME-MARIE.

En janvier, les 6797 élèves des 37 écoles nationales de Dame-Marie se
verront offrir 2 crayons et 6 cahiers qu’avec vos dons et ceux d’entreprises et associations baugeoises, les responsables haïtiens de CLIC DAM
distribueront à chaque élève. C’est une somme de 6 500 € qui participera
à financer ce cadeau de Noël utile pour la scolarité de jeunes très vulnérables. Le coût d’un lot de fournitures est de 90 centimes environ,
presque le salaire journalier d’un ouvrier en Haïti.

Renseignements – tél : 02 41 89 84 00 ou 06 60 10 05 38
Mail : solidaritehaiti@les3maisons.org ou gerdavy@cegetel.net site :
www les3maisons.org

L’année 2021 s’en va, vive 2022 et, avec les amis de Dame-Marie , les membres de Solidarité Haïti
Baugé vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et
vous adressent leurs vœux les meilleurs pour 2022.
Merci du soutien que vous nous apportez dans les actions au bénéfice de l’Education en Haïti.
Nous restons fidèles à nos principes de transparence et de partage sans intervention directive de notre
part mais avec le souci de l’échange constructif: nos partenaires savent mieux que nous ce qui peut
leur être bénéfique.
Remerciements particuliers
•

Au Groupe Tiers Monde de la Vallée, à l’Association Laïque de Baugé, aux Familles Rurales,
À l’Association Les 3 Maisons, aux couturières du Château.

•

Au Stella Ciné

•

Aux élèves et enseignants des collèges Chateaucoin et Notre Dame de Baugé

•

À la ville de Baugé en Anjou

•

À TOUS LES DONATEURS PARTICULIERS.

BULLETIN DE SOLIDARITÉ
Je soutiens les actions d’aide de SOLIDARITÉ HAÏTI BAUGE aux écoles, élèves et enseignants
de Dame Marie en HAÏTI
Je fais don de ……………………… € * en espèces, par virement ou par chèque à l’ordre de
« Les 3 maisons—SOLIDARITÉ HAÏTI »
Je souhaite seulement être informé (e) des activités de Solidarité Haïti Baugé
Nom :

……………………………………….

Prénom : ………………………………………………...

Adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse mail :………………………………………………………………. Tél : ……………………………………………..
Signature : ……………………………………………….
(*) Je note que je recevrai mon reçu fiscal courant janvier
66% de votre don est déductible des impôts : 100 € versés vous reviendra à 33 €.
Courrier : Solidarité Haïti Les 3 Maisons 4, Square du Pont des Fées 49150 BAUGE EN ANJOU
Tél : 02 41 89 84 00 ou 06 60 10 05 38
Blog : les3maisons.org adresse mail : solidaritehaiti@les3maisons.org
Renseignements : Gérard DAVY, 7, ch. du Paradis 49150 BAUGE EN ANJOU

