Je suis engagée dans le développement de la communauté de Paillant avec des
membres de ma famille et des amis depuis 22 ans. Nos principales actions visent à
élever la qualité et le niveau économiques de plus de 200 familles en soutenant des
projets éducatifs et agricoles.
Le programme de parrainage nous permet d`assurer plus de 50% des frais scolaires, des
manuels et fournitures de 150 enfants ainsi que les salaires de leurs enseignants, 9 au
total et d`un directeur pédagogique.
La cantine scolaire de l’école a remplacé son mode de cuisson au bois par le gaz propane
ce qui lui permet d’assurer un repas chaud par jour à ses étudiants.
Ces programmes facilitent la fréquentation et la réussite scolaire des enfants. L`école est
reconnue par le Ministère de l`éducation haïtienne comme une des plus excellentes
écoles primaire et secondaire de la région. Elle est le seul espoir de plusieurs
adolescents.
Depuis les dernières catastrophes naturelles qui ont frappées le pays, la sécurité et
l`autonomie alimentaire sont devenues une priorité d`action. En, plus, du soutien
d`urgence occasionnel que nous offrons aux familles sinistrées, nous avons créé un
programme de prêts de semences locales pour les paysans les plus démunis, par
exemple des pois noirs et des tubercules moins à risque en cas de cyclones.
Le jardin expérimental desservi par un système de gouttes à gouttes et une citerne
permet la mise en pratique de nouvelles techniques agricoles biologiques et l`apport de
nouvelles variétés.
En 2014, nous avons lancé une classe de 5ième secondaire, un fond de soutien à des
étudiants de secondaire et les séjours en Haïti de groupes ou personnes qui permettent
de répondre à des besoins d’implication sur le terrain pour vivre une expérience unique.
Cette capacité à aller de l’avant, malgré un contexte difficile, est une fierté pour nous.
Et c’est avec votre précieux appui que nous parvenons à le faire. Votre solidarité et
votre intérêt sont une source d’inspiration qui nous incite à poursuivre notre mission
afin que les enfants envers lesquels nous nous sommes engagés demeurent au cœur de
nos actions et de nos espoirs.
Je tiens à féliciter tous les participants et à remercier Agnes et André Chatelain pour le
soutien aux enfants de l`école Notre – Dame de Paillant.
– Sophie Germain Mazile, Directrice de l’école Notre-Dame de Paillant

