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L’Edito du Fondateur
Deux lueurs d’espoir, «c’est bon pour le moral»
Ça se passe en Amérique latine. Notre récente mission de terrain
nous l’a vu sillonner en août dernier, à la recherche de ‘bons projets’
à aider, plutôt que d’en initier nous-mêmes, ce qui serait plus lourd
et coûteux.
Nous y avons retrouvé Catalina, en Equateur - et découvert Ferel,
en Haïti. Deux personnages d’exception, deux histoires singulières.
A Quito, la douce Catalina avait vécu le pire, l’assassinat en 2002
de son fils de dix ans, Jonathan. Depuis lors, elle anime de toute
son étonnante énergie son Foyer d’accueil pour désormais 400
personnes vulnérables d’un faubourg haut-perché, enfants des
rues et SDF. Il faut la voir chaque matin écumer les supérettes pour
collecter leurs produits, avant de passer l’après-midi avec 25 bénévoles à coordonner cuisine, repas, soins, ateliers. Pour aider à
financer l’expansion de ses services, elle organisait un grand rallye
dans un parc urbain, qui a rapporté près de 5 000 €. Catalina irradie, plus même que sa profusion d’images pieuses !
En Haïti, c’est tout un week-end que nous avons passé aux côtés de Ferel, dans sa communauté rurale de Fonds-des-Blancs.
Cet orphelin, boursier d’une ONG américaine qui lui a permis des
études aux Etats-Unis, a tenu à retourner aider son pays où il tra-

vaille en hôpital durant la
semaine. Mais chaque samedi matin il charge à rasbord son vieux pick-up et
rejoint à grand-peine ‘ses’
hameaux, bravant les fondrières omniprésentes, les
déluges fréquents et des
émeutes récurrentes. Et
d’y construire deux passeChristian Raymond
relles métalliques, diriger cinq grands potagers / vergers qu’il laisse
cultiver à des paysans sans terres, fonder une bibliothèque scolaire, un atelier de couture, un restaurant et une boulangerie - sans
parler du moulin à maïs, de la production et vente d’eau potable,
et même de la clinique qu’il a obtenue du Mexique après le grand
séisme de 2010, Jusqu’à construire un guest-house sur la route
‘touristique’ de l’Ile à Vaches !
Deux personnalités aussi riches qu’actives, manches retroussées au service des plus pauvres.. qui vont illuminer notre/votre
JOYEUX NOEL.
Christian RAYMOND , Président fondateur

Quitte ou double

Le centre d’accueil

L’Equateur a connu une belle croissance de 2000 à 2015, et son
taux de pauvreté est tombé en dix ans de 45 % à 23 %. Mais voilà,
son économie dépend à l’excès des cours mondiaux du pétrole : en
2016, par ex. leur chute a entraîné une récession de 1,5 %.
C’est cette situation qui nous avait incités en avril 2016 à prospecter
dans ce pays de 16 millions d’habitants. Nous y avons rencontré de
nombreuses associations locales en vue d’aider l’une d’elles via notre
fonds de dotation PARTENAIRES SOLIDAIRES. Et nous avions été
bien inspirés : nos interlocuteurs très inquiets ne recevaient plus de
subventions de l’Etat et ne voyaient pas comment faire tourner leurs
écoles, hôpitaux, maisons d’accueil pour personnes vulnérables...
Pire, la veille même de notre départ survint un tremblement de terre
qui fit 800 victimes et 12 500 blessés, laissant 26 000 sans-abris. Il
a gravement endommagé le Centre d’accueil de la Fundacion Jonathan, dont le dévouement et l’efficacité de sa fondatrice, Catalina

Avilès, nous avaient fort impressionnés. Nous lui avons alors envoyé
20 000 $ pour le rénover, financés par PARTENAIRES SOLIDAIRES.
Bien qu’ayant reçu un rapport avec photos et justificatifs, nous souhaitions observer sur place le bon usage de notre financement, et
décider si nous quittions l’Equateur ou si nous doublions notre
engagement vis à vis de la Fundacion Jonathan.
Cet été nous sommes donc retournés à Quito. Très satisfaits de
l’usage fait de notre allocation, nous avons suivi le travail de Catalina
pendant quelques jours et constaté que ses locaux étaient trop exigus pour leurs centaines de bénéficiaires.
Désormais ceux-ci ne devront plus envahir l’impasse. Grâce à notre
contribution de 50 000 $ complétant le prêt bancaire maximum
possible, ils disposeront aussi de la maison d’à côté, acquise pour
120 000 $. Et sous le même toit, nos amis vont pourvoir loger 28 personnes âgées actuellement à la rue.
Mission donc fructueuse : notre soutien renouvelé donne à Catalina
et à son équipe de bénévoles un nouvel élan. Ils nous savent solidaires de leur action si efficace et désintéressée.
Réduction d’impôts en 2019
La réduction d’impôt pour les dons versés aux associations est maintenue.
MIEUX, dès janvier 2019 l’administration fiscale vous versera un acompte
de 60% de la réduction d’impôt dont vous avez bénéficié en 2018 au titre
des dons de 2017. (Sous le régime précèdent, vous n’auriez RIEN obtenu
avant septembre 2019)
Comme d’habitude, nous vous enverrons au printemps 2019 votre reçu fiscal pour vos dons de l’année 2018.
En mai-juin vous communiquerez à l’administration fiscale le montant de vos
dons aux associations en 2018, et vous recevrez le solde de votre réduction
d’impôt à partir de juillet 2019.

L’union fait la force
La petite association
ESPOIR POUR HAÏTI
travaille depuis plus de
dix ans dans ce pays et
s’y rend très régulièrement pour suivre les projets qu’elle cofinance. Elle
avait sollicité notre aide,
et après l’Equateur nous
sommes allés aborder ce
pays naufragé, Haïti [qui]
n’existe pas (titre d’un
ouvrage de C. Wargny),
Ferel à l’œuvre
Tout ce qu’on peut lire n’invitant guère au voyage, nous étions prévenus - mais le quotidien fut rude : des gens désabusés, sans plus
d’espoir d’obtenir eau potable ou électricité, des villes peu sûres et
certaines repaires de narco-trafiquants, des campagnes ravagées
par la déforestation – le charbon de bois étant la seule ressource
naturelle, une circulation chaotique vu l’état des routes, souvent
détournée par des manifs contre la corruption... Bien que des institutions onusiennes et les grandes ONG aient envoyé des fonds
conséquents pour la reconstruction de Port-au-Prince, cette métro-

pole tentaculaire ne s’est pas relevée. « L’argent est parti dans les
poches des politiques » entendions-nous tous les jours. Mais aussi
vers bien des cabinets d’urbanistes étrangers qui profitent de telles
catastrophes pour échafauder à grands frais des projets fumeux et
irréalistes, mais juteux. Tandis que les plus vulnérables continuent
à s’enfoncer dans la misère… à moins de rencontrer qui s’investit
pour les soulager. Nous avons découvert plusieurs initiatives que
nous souhaiterions encourager, mais pour commencer nous allons
rester dans le sillage d’ESPOIR POUR HAÏTI avec l’association
Amis de Fond des Blancs fondée par Ferel.
Sa communauté rurale compte environ 45 000 habitants, dont il
estime soulager quelque 4 000.
Pour mieux les approvisionner et superviser tant de projets (cf. édito), il aurait grand besoin d’un camion-benne 4x4. Ce véhicule lui
permettrait de transporter de plus grandes charges de matériaux
de construction, de riz, etc., de faire plus rapidement ses livraisons
d’eau potable, en économisant beaucoup d’allers-retours, donc de
temps, de carburant... et de fatigue, vu les encombrements et l’état
des pistes. Nous allons donc l’aider à acquérir ce véhicule quand
il en trouvera un d’occasion – mais un BON, ce qui n’est pas facile
en Haïti…

Au Malawi, nos chèvres avancent vite, bien qu’en chaîne …solidaire
Petit rappel : il y a quelques mois, nous avons initié une chaîne
solidaire pour que 300 personnes âgées, et vulnérables, ayant
des petits-enfants orphelins à charge, possèdent une chèvre
d’ici mi-2019, en vue d’un futur petit troupeau.
Nous n’imaginions pas que nous atteindrions notre but plus vite
que prévu, grâce à tous les participants :
- notre partenaire, MANEPO, une des rares ONG locales qui soit
très engagée dans l’aide à des seniors trop oubliés
- les villageois qui ont construit bénévolement les abris perchés
pour les chèvres
- les autorités locales qui ont formé les bénéficiaires à l’élevage
caprin
- les personnes âgées, souvent aidées de leurs petits-enfants,
qui prennent grand soin de leur chèvre
- et … grâce aux 200 chèvres et boucs que nous avions achetés, dont les premiers chevreaux sont nés !

Ce qui nous ravit : ce
projet a fait naître dans
ces hameaux un lien
intergénérationnel bienvenu.
Merci à vous tous qui
avez « acheté » une
chèvre : le résultat de
vos dons est déjà très
palpable. Merci aussi à
l’Agence des Micro Projets, aux Fondations Ivory, EDF, Cassiopée et à
Regards birmans, qui
ont cofinancé ce projet
original et prometteur.

Premières naissances

Les antennes s’activent
Antenne Rhône-Alpes
A Lyon : Fêtes des Mères et Pères, les 25-26 mai et 15-16 juin :
stand et confection des paquets chez Nature et Découvertes à la
Part-Dieu avec un rapport modeste mais avec la «vente» de deux
chèvres (Malawi)
A Villeurbanne : participation fin août à une Journée des associations du quartier, sans relief, forum de rue peu fréquenté.
En Suisse
Comme chaque année, vente de Fête des Mères au Centre commercial de la Croix Blanche à Epalinges, au rapport conséquent.
Heureux qu’en soutien à notre action au Malawi une quinzaine de

www.partenaires

A Nantes
En mai, toute la famille Nicol
a organisé une opération ‘tirelires’ au profit du Foyer
Maer Achol. Cet événement
a rapporté 261 €.
Tirelires

chèvres aient été ‘achetées’ ! Malgré le départ pour raison d’expatriation d’une généreuse donatrice et membre du Comité, nous
poursuivons avec courage...

facebook.com/ong.partenaires

