


Haïti – Belgique :
une devise commune



20 ans de partenariat solidaire 

entre Theux (Belgique) et

Saint-Michel de l’Attalaye (Haïti)

Haïti – Belgique :
une devise commune



L’association theutoise
ASBL Theux / Saint-Michel – partenariat solidaire en Haïti

49 membres

7 administrateurs

Une assemblée générale



Notre partenaire en Haïti

AC tion

CO llective pour le

R    enouveau du

D    éveloppement

Lisette Casimir, coordinatrice
d’ACCORD à Saint-Michel

Association « ACCORD »



Belgique et Haïti sur la carte du 
monde

7.500 km



HAÏTI
un pays magnifique
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BELGIQUE HAÏTI

30.689 km2 27.750 km2

66 km de côte 1.700 km de côtes

Population : 11,4 millions Population : 10,9 millions



Un pays plein de vie









Un pays qui souffre

Pauvreté Épidémies



Catastrophes 
naturelles



Instabilité 
politique et 

sociale



SAINT-MICHEL DE L’ATTALAYE



à 80 km au nord de Port-
au-Prince

C’est là !



Une grande commune qui s’étend sur un plateau 
à 420 m d’altitude



150.000 habitants 
répartis sur 8 sections communales :

un bourg et de nombreux villages







Quelques aménagements récents pour améliorer 
les infrastructures communales





Grande variété des formes d’habitats













Les cuisines









La salle de bain



La douche



Les 
commodités



Activité
économique :

La distillerie
production de rhum à 

partir de la canne à 
sucre



Artisanat : le chaudronnier



Le garagiste



Moyen de transport : le tap-tap



Activité commerciale :
le marché au charbon de bois



Le marché quotidien : 
chacun peut venir y vendre ce qu’il a produit



Nos actions solidaires à
Saint-Michel de l’Attalaye

ASBL Theux / Saint Michel

Partenariat solidaire en Haïti

en partenariat avec
« ACCORD »



Assistance aux plus démunis

1. Fonds d’aide sociale

Mère de famille, handicapée de naissance



Étudiant, amputé suite au séisme de janvier 2010



Jumeaux orphelins, confiés à leur grand-mère sans ressources



Chaque année, à Noël, un « vrai » repas...

2. Noël des pauvres



préparé par les membres d’ACCORD



Une fête



Des cadeaux

Produits 
alimentaires et 

d’hygiène



3. Adoptions « sur place »

Depuis 2006, prise en charge complète de 
trois orphelins recueillis par ACCORD 
et confiés à une nounou.



4. Eau potable



En 2008, forage d’un puits et construction du bâtiment 
abritant les installations de stockage et de distribution



5. Soutien aux retrouvailles

entre enfants adoptés en 
Belgique et familles d’origine

Entre enfants adoptés en Belgique et famille d’origine





Soutien financier de l’école fondamentale 
MISSY DOSSOUS, réservée aux enfants des familles 
les plus pauvres : salaire mensuel et formation continuée des 
enseignants, fournitures classiques lors de chaque rentrée 
scolaire, repas quotidien, suivi médical.

6. Education



École créée en octobre 2006 et organisée par l’association 
haïtienne ACCORD.

Le staff en 2006-2007



Permettre la 
scolarisation des 
enfants des familles 
les plus démunies 
de la commune

Une école à 
caractère social



POPULATION SCOLAIRE
En 2006-2007  90 élèves

En 2007-2008   120 élèves

En 2008-2009  185 élèves

En 2009-2010  240 élèves

En 2010-2011  345 élèves
En 2011-2012    521 élèves

En 2018-2019     363 élèves
En 2020-2021          402 élèves



École reconnue par le Ministère de l’Éducation Nationale, mais non subsidiée



Nouvelle construction (2009) financée par 
la Fondation Frontière (Canada)



Mise en service : septembre 2009



L’école aujourd’hui



Le staff de direction

Lisette CASIMIR Maître BENSON Mme BEAUVOIR
Fondatrice Directeur pédagogique directrice de 

l’école des petits

Djimy VOLMAR      Maître PARNEL
Proviseur       Censeur



L’école maternelle : 3 classes





Cour des petits, tout récemment aménagée



L’école primaire : arrière du bâtiment des classes









Un TABLEAU 
INTERACTIF 

dans un local où les 
différentes classes se 

succèdent

Installé et 
programmé par 
l’association 
française 
HAÏTI FUTUR







En février, c’est la fête des enfants



En juin, 
les compétitions 

sportives



Des panneaux solaires pour fournir 
l’électricité nécessaire

Installés en 2014 et entretenus par 
l’association belge 
ENERGY ASSISTANCE



Cuisine et réservoir à eau





Forage et 
exploitation 
d’un puits



26 août 2021
Installation d’un système d’épuration de l’eau du puits

Enfin de l’eau potable 
en distribution directe !



Une bibliothèque



                                        Un potager à 
exploiter



En juillet, un camp de vacances, 
animé par



Création d’un fonds d’urgence pour l’aide aux victimes de 
catastrophes naturelles et sociales : tempête tropicale Jeanne en 
2004, famine du printemps 2008, cyclones Hanna et Ike de 
septembre 2008, séisme du 12 janvier 2010, épidémie de choléra 
d’octobre-novembre 2010, pandémie covid 19 en 2020.

7. Nos actions « urgence »



Séisme du 12 janvier 2010

Port-au-Prince



Épidémie de choléra

octobre - novembre 2010



Pandémie Covid-19 en  2020
Fourniture de 

bidons avec robinets pour lavement des mains, 
savon , masques, …

Formation au respect des précautions sanitaires



Les actions lucratives
de nos bénévoles

ASBL Theux / Saint Michel

Partenariat humanitaire en Haïti



Organisation de repas – Service traiteur





Petits-déjeuners et animations à la ferme





Brocantes - Marchés



Les occasions de Noël





Le concert de Noël 
en partenariat avec Saint-Vincent de Paul et Rotary



Collaborations - Partenariats

Membre de la 

FASI
Fédération des 
Associations de 

Solidarité Internationale

Membre de la

Plateforme 
Haïti



• Institut Saint-Roch 
Theux

• Saint-Vincent de Paul 
Theux

• Rotary Verviers en 
Ardenne bleue New 
Generation

• Ecole primaire Roi 
Baudouin – Spa

• Asbl PAZAPAS – 
Stoumont

• Etc.



Comment nous aider à les 
aider ?

Soutenir l'école Missy Dossous 
par la prise en charge financière d’une partie du budget

 

    - Manuels scolaires annuels pour un élève          20 €

    - Matériel scolaire annuel pour un élève          30 €

    - Repas quotidien d’un élève par mois          25 €

    - Parrainage mensuel de la scolarité d’un élève     35 €

    - Salaire mensuel moyen d’un enseignant         120 €

    - Frais de fonctionnement mensuels de l’école  1.200 €

 

Notre garantie : un don de 100 €, c’est
au moins 98 € investis sur le terrain ! 



Alimenter notre fonds d’aide sociale

par un ordre de virement permanent

Attestation fiscale 

pour tout don de 

minimum 40 € / an



Faire appel à notre service traiteur
(quand ce sera à nouveau possible !)



Acheter nos produits de brocante



MERCI
pour votre attention solidaire !


