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Présentation d’Amitié Haïti-Lévis
Fondée en avril 1991, Amitié Haïti-Lévis

Depuis sa fondation, Amitié Haïti-Lévis a

(AHL) est une organisation sans but lucratif

effectué 30 séjours (missions exploratoires,

constituée en vertu de la partie 3 de la Loi

missions préparatoires et stages pour étu-

des compagnies du Québec. L'essentiel de

diants) à l’étranger (en Haïti et en Républi-

ses activités vise à permettre à des étudiants

que dominicaine).

Mission
1. Développer des valeurs
d'entraide et de coopération internationale dans la

de s'impliquer de façon active dans un projet

communauté collégiale et

de coopération internationale ainsi qu’à

son milieu.

développer et à maintenir un programme
d'entraide et de coopération avec des institu-

2. Faire prendre conscience

tions scolaires et de santé haïtiennes et dominicaines.

à la communauté collégiale

Cette organisation créée par des employés

de s'ouvrir à d'autres cultu-

et au milieu de la nécessité
res.

du Cégep de Lévis-Lauzon a été reconnue
par cette même institution le 31 mai 1995.

3. Développer et réaliser
Toutes les personnes qui s’impliquent dans

des activités de coopération

Amitié Haïti-Lévis, autant les membres du

et d'entraide avec Haïti et la

conseil d’administration que les accompa-

République

gnateurs lors des voyages, le font sur une

plus particulièrement dans

base volontaire et de façon bénévole. Consé-

les domaines de l'éducation

quemment, Amitié Haïti-Lévis ne compte

et de la santé.

dominicaine,

pas de personnel permanent.

Objectifs
Au Québec

En Haïti (région de Jacmel) et en République dominicaine
(province de Monte Plata)

- Sensibiliser et informer le milieu et la communauté collégia- - Supporter, en collaboration avec des intervenants locaux,
le sur les réalités des pays du tiers-monde, en particulier sur l'organisation pédagogique et matérielle d’écoles haïtiennes
celles d'Haïti et de la République dominicaine.

et dominicaines de niveau primaire ou secondaire.

- Fournir aux enseignants et à ceux et celles qui en expriment - Améliorer la qualité de vie des élèves en assurant des condile besoin un exemple de coopération et une source privilé- tions d'hygiène minimales dans ces écoles, et ce, avec l'aide
giée d'informations.

de la population locale.

- Favoriser l'envoi de ressources humaines en organisant des

- Faciliter le fonctionnement d'un service de santé en for-

projets de coopération en Haïti et en République dominicai-

mant, dans le milieu, une ou des personnes responsables et

ne.

en fournissant le matériel de base.
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Activités de l’organisme
LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION AU

gommes à effacer et crayons aux écoles

Cette préparation est complétée par des

CÉGEP
Chaque année, avec l'aide des stagiai-

haïtiennes et dominicaines.

activités de financement qui, en plus de

De plus, de concert avec Collaboration

servir à amasser une partie des sommes

res, nous organisons une ou des jour-

Santé Internationale (CSI) et MIELS-

nécessaires au stage, contribuent à déve-

nées d'information sur Haïti et la Répu-

Québec, nous acheminons des médica-

lopper un esprit de groupe indispensa-

blique dominicaine. Ces journées ont

ments, des préservatifs et des accessoi-

ble au bon déroulement du stage.

pour but de sensibiliser la communauté

res médicaux à certains hôpitaux ou

Les stagiaires, de même que les accom-

collégiale aux réalités du tiers-monde,

dispensaires.

pagnateurs, doivent défrayer le coût du

de l'informer de nos activités et de re-

D'autres fournitures, outils et vête-

transport aérien (billets d’avion et taxes

cueillir des fonds. À cet effet, nous

ments sont aussi expédiés lors de nos

aéroportuaires), des vaccins, de l’assu-

avons développé du matériel d'informa-

stages et missions.

rance voyage ainsi que du passeport.

tion que nous mettons à la disposition
des enseignants du cégep. Nos membres sont également disponibles pour
rencontrer des groupes.

Apprendre à vivre en terre
étrangère, y découvrir de
nouveaux horizons tout en
participant à divers projets de
coopération

Des membres de notre organisation ont
participé à des émissions de télévision
communautaire à quelques reprises. Ils
y présentaient des scènes de la vie quotidienne et quelques entrevues réalisées
avec nos répondants locaux. Depuis

dite préparatoire. Celle-ci permet aux
organisateurs de préparer l’arrivée du
groupe (hôtel, transport, etc.) en plus

LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION
DANS LE MILIEU

LES MISSIONS PRÉPARATOIRES
Chaque stage est précédé d'une mission

LES STAGES
Ils sont l'élément principal de nos acti-

de finaliser les arrangements et préparatifs directement reliés au projet.

vités, car ils rejoignent directement les
préoccupations de notre organisme.

Ces missions et stages sont élaborés,

Chaque année ou presque, environ une

planifiés et réalisés en collaboration

douzaine d'étudiants et d'étudiantes

avec nos partenaires locaux.

séjournent en Haïti ou en République
dominicaine pour une période d'une

AIDE AU PAIEMENT DES SALAIRES D'EN-

quinzaine de jours. Ils ont l'occasion

SEIGNANTS ET D'ENSEIGNANTES

d'apprendre à vivre en terre étrangère et

Grâce à la générosité des enseignants

d’y découvrir de nouveaux horizons. Ils

du cégep, nous pouvons contribuer au

participent à divers projets de coopéra-

salaire de onze enseignants des écoles

de notre travail.

tion dans les domaines de la santé et de

primaires de St-Antoine-de-Lavanneau

l'éducation notamment la construction

(Haïti). Depuis sa fondation, AHL a

LES ACTIVITÉS DE SOUTIEN MATÉRIEL

de pupitres, de bureaux et de tableaux

consacré à cette fin un montant total

pour des écoles, la réfection d'écoles, de

d’environ 15 000 $ CA.

quelques années, nous contactons également les journaux locaux afin de partager l’expérience vécue en stage. Nous
profitons donc de toutes les occasions
qui nous sont offertes pour témoigner

ET FINANCIER

Nous recueillons du matériel pédagogique (livres, dictionnaires, manuels scolaires, etc.) ainsi que des fournitures
scolaires que nous apportons dans le
pays visité et que nous donnons aux
autorités scolaires responsables. Grâce à
la coopérative étudiante du cégep, nous
distribuons occasionnellement cahiers,
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dispensaires, etc. Ces stages sont précédés d'une formation d'une trentaine

PROJET D'UN CENTRE FAMILIAL À ST-

d'heures sur différents aspects de la
réalité haïtienne et dominicaine

ANTOINE-DE-LAVANNEAU
En collaboration avec notre répondante

(histoire, culture, société, économie, vie

haïtienne, Mme Darline Silencieuse, et

pratique) et de la vie de groupe

l'U.P.S.A. (Union de la population de

(dynamique de groupe, premiers soins).

St-Antoine), nous sommes à planifier la

Cette formation est donnée par des

mise sur pied d'un centre familial à St-

membres de l'organisme.

Antoine-de-Lavanneau.
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Membres du conseil d’administration
Président

►

David Demers

Vice-président

►

Louis Hallé

Vice-président

►

Jacques Grenier

Secrétaire

►

Geneviève Martel

Trésorière

►

Suzanne Fillion

Conseillère

►

Catherine Bernier

Conseillère

►

Émilie Tanguay-Simard

Coordonnées
Pour obtenir des informations supplémentaires sur Amitié Haïti-Lévis et ses activités, nous vous invitons à consulter notre site
Internet :
http://www.clevislauzon.qc.ca/haiti/
Vous pouvez nous contacter par courrier électronique :
amitiehaitilevis@hotmail.com
David Demers : david.demers@crulrg.ulaval.ca
Geneviève Martel : ge2005@hotmail.com
Dominique D’Anjou : doum2203@hotmail.com
Isabelle Paradis : izabelpara@hotmail.com
Et par courrier :
AMITIÉ HAÏTI-LÉVIS
Cégep de Lévis-Lauzon
205, Mgr Bourget
Lévis (Québec) G6V 6Z9

Construction de séparateurs pour l’école primaire de
Lavanneau — Haïti — Mai 2002
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République
dominicaine
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Les bateyes
Depuis plusieurs décennies, de nom-

Les conditions de vie des habitants des

droits où seulement des Haïtiens

breux Haïtiens quittent leur pays pour

(non citoyens) vivent. Et parce que

fuir les persécutions politiques et la

bateyes, maintenant Haïtiens, Dominicains et Dominicano-Haïtiens sont des

situation économique désastreuse qui

plus précaires. N’ayant généralement

des immigrants illégaux, on refuse

y règnent. La grande majorité sont

aucun accès aux hôpitaux, ils doivent

souvent d’accorder la citoyenneté

partis à la recherche de meilleures

se contenter des visites sporadiques de

dominicaine à leurs enfants. Et sans

opportunités de l’autre côté de la fron-

quelques équipes médicales payées par

citoyenneté, ces enfants dominicains

tière, en République dominicaine.

des organismes internationaux.

nés de parents haïtiens n’ont pas

les premiers arrivants haïtiens étaient

accès aux services publics.
Les Haïtiens, pour la plupart des hommes, sont embauchés en tant que tra-

Étant donné que le gouvernement a

vailleurs saisonniers dans l’industrie

interrompu dans certaines régions la

de la canne à sucre. En effet, l’activité

culture de la canne à sucre, la com-

des plantations de sucre repose sur

munauté haïtienne se retrouve sans
Habitation du Batey Los Jovillos
Province de Monte Plata — Juin 2006

emploi. Le manque d’emploi combi-

soires et qui sont soumis à des condi-

En 1937, une vague d’assassinats dé-

vices de santé fait en sorte que les

tions de travail déplorables que la plu-

ferle sur la communauté haïtienne.

bateyes sont parmi les communautés

part des Dominicains ne sont pas

Depuis 1961, époque de Balaguer, on

les plus pauvres du pays.

prêts à accepter.

assiste à une montée du ressentiment

l’importante réserve de travailleurs
haïtiens qui reçoivent des salaires déri-

anti-haïtien. De 1966 à 1978, de san-

né au manque d’éducation et de ser-

glantes exactions sont commises par

Certains bateyes, ceux qui se sont
dotés d’un conseil communautaire,

les forces de l’ordre envers la commu-

ont la plupart du temps accès à l’éco-

nauté haïtienne.

La discrimination

le primaire et à l’église. De plus, des

Ces travailleurs vivent en quasi isole-

fondée sur la langue et la nationalité

organismes communautaires leur

ment dans les bateyes, ces « villages »

est toujours une réalité. Les bateyes
sont encore perçus comme des en-

viennent en aide. L’organisme BRA

La discrimination fondée sur
l’origine ethnique, la langue et la
nationalité est toujours une réalité

construits à même les plantations.

Dominicana est un de ceux-ci.

BRA Dominicana, notre partenaire local —
BRA Dominicana

www.bateyrelief.org

Chaque année, plus de six millions

est un organisme

pays, qui vivent dans les bateyes, les
zones rurales et les quartiers marginali-

humanitaire domi-

sés, et ce, sans aucune discrimination

dans la réalisation de différents pro-

nicain

but

quant à la race, à la couleur, à la natio-

jets d’aide humanitaire qui touchent

lucratif fondé en

nalité et aux idées politiques des indi-

près de quinze mille personnes an-

1998 par le Doc-

vidus.

nuellement.

sans

teur Ulrick Gaillard.

L’organisme, dont les bureaux sont

BRA Dominicana a pour mission de

situés dans le secteur Piantini à Saint-

faciliter le développement d’un milieu

Domingue, œuvre auprès des popula-

de vie sain et autosuffisant pour les

tions de la province de Monte Plata.

de dollars américains sont investis

populations les plus vulnérables du
Rapport de stage 2008
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Pour ses projets, BRA Dominicana

De plus, une maison située à deux pas

LES POPULATIONS VISÉES

compte sur le soutien financier de plu-

du centre médical permet d’offrir l’hos-

sieurs institutions locales, nationales et

Les

popula-

pitalité aux bénévoles américains et

étrangères de renom, dont les plus im-

tions auxquel-

canadiens, ainsi qu’aux médecins domi-

portantes sont le Secrétariat d’État de

les BRA Do-

nicains qui collaborent avec BRA Do-

santé publique et d’assistance sociale, la

minicana offre

minicana.

Direction provinciale de la santé de

un soutien et

Monte Plata, la Fondation Bill Clinton,

tente de venir

le Fonds canadien pour les initiatives

en aide par ses

locales, la Fondation internationale des

projets sont les

Clubs Lions et l’Université Columbia.

plus démunies
du pays. Elles

LES FORCES DE BRA DOMINICANA

vivent dans les bateyes, les zones rurales
et les quartiers marginalisés et n’ont pas

Salle d’attente de la clinique médicale

1. Seul organisme dominicain qui se

accès à des services de santé de qualité.

consacre au bien-être des populations

Les services offerts par l’organisme s’a-

Le but premier de ce centre médical est

vivant dans les bateyes, avec la capacité

dressent aux enfants, aux adolescents,

d’offrir un soin de base en santé.

de consacrer annuellement plus de six

aux adultes et aux personnes atteintes

S’ajoute à cela la volonté de prêter une

millions de dollars américains à l’achat

du sida. Chaque année, plus de dix-

attention particulière aux patients

de médicaments, d’équipement et de

sept mille personnes bénéficient du

atteints du sida en leur donnant un

matériel médical.

soutien offert par BRA Dominicana.

suivi de qualité. Le centre possède des
équ ipemen ts

2. Seul organisme dominicain qui pos-

LES PROJETS DE BRA DOMINICANA

et

des

médicaments de grande valeur pour
offrir une attention médicale de qualité

sède deux cliniques médicales entièrement équipées pour offrir des services

médicau x

Le Centre médical intégral

pour toute la population dans le besoin
de Monte Plata. Tous peuvent bénéfi-

de qualité aux populations vivant dans
Depuis 2006, BRA Dominicana possè-

cier du service de consultation et rece-

de un centre médical intégral situé au

voir des médicaments gratuitement. Le
centre a la capacité de servir chaque

possède une unité de soins réservée au

Batey Cinco Casas, dans la province de
Monte Plata. Cette construction mo-

traitement des personnes atteintes du

derne comporte une salle d’attente, un

provenant de plus de soixante commu-

syndrome d’immunodéficience acquise

laboratoire, une salle d’urgence, trois

nautés et bateyes de la province de Mon-

(sida).

salles de consultation en médecine gé-

te Plata.

les bateyes.
3. Premier organisme dominicain qui

année plus de douze mille personnes

nérale et des salles d’examen spécifi4. Premier organisme dominicain qui

ques en odontologie, en ophtalmologie,

Le coût total de l’érection de ce centre

possède une ambulance pour venir en

en optométrie, en pédiatrie et en gyné-

médical a été, jusqu’à maintenant, de

aide aux populations vivant dans les

cologie. Une pharmacie et un entrepôt,

quatre cent mille dollars américains.

bateyes.

situés juste à côté du centre médical,
offrent la possibilité d’entreposer une
grande quantité de médicaments et
divers équipements médicaux, ce qui
permet d’offrir des soins efficaces et de
qualité à la population du Batey Cinco

Centre médical et ambulance
de BRA Dominicana — Batey Cinco Casas
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Casas et des bateyes voisins.
Salle de consultation
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Le projet Arc-en-ciel

Environ 2800 personnes par année

Le projet de prévention de la cécité

bénéficient de ce projet.
Le projet Arc-en-ciel a pour but de venir

Ce projet permet d’offrir des services

en aide aux personnes vivant avec le

La clinique mobile de BRA

d’examen de la vue, d’éducation et de

sida et aux personnes à risque des com-

Dominicana

prévention de la cécité ainsi que des
donations de verres correcteurs. Cha-

munautés et bateyes de la province de
Monte Plata.

En 2003, BRA Dominicana a inauguré

que année, plus de 5000 personnes

Chaque année, plus de deux mille sept

la première clinique mobile au service

peuvent avoir accès à des examens de la

cents personnes, jeunes et moins jeu-

des populations vivant dans les bateyes

vue et à des traitements.

nes, reçoivent les traitements nécessai-

de la province de Monte Plata. Il s’agit

res en plus de bénéficier d’un soutien

d’un véhicule long de trente pieds qui a

Le projet de santé mère-enfant et de

psychologique offert par des profession-

prévention de la transmission verticale

nels de la santé. Les personnes affec-

son pied à terre dans le Batey Cojobal.
Cette même année, le président domi-

tées ont un suivi médical régulier et

nicain Hipolito Mejia a reçu les mem-

confidentiel, qui peut être fait à la clini-

bres de la direction de BRA Dominica-

C’est en 2004 que BRA Dominicana a

que médicale ou au domicile de la per-

na au Palais national pour les féliciter

créé ce projet grâce à l’aide financière

sonne. De plus, des comités de sensibi-

de tout le travail accompli depuis la

du Fonds canadien pour les initiatives

lisation aux infections transmises par le

création de l’organisme en 1998, et

locales de l’Ambassade du Canada. Le

sang et sexuellement (ITSS) et au sida

surtout, pour la création de cette nou-

projet a pour but d’éduquer les popula-

sont formés dans plusieurs bateyes dans
le but de mieux faire connaître le pro-

velle clinique mobile.

tions des bateyes sur la transmission

du sida

verticale du sida, la nutrition infantile

blème pour ainsi mieux pouvoir l’en-

et les soins de base à donner aux en-

rayer. Pour améliorer la qualité de vie

fants de zéro à dix ans.

des personnes atteintes, BRA Domini-

Le projet a été réalisé, jusqu’à mainte-

cana leur offre régulièrement des vête-

nant, dans sept bateyes de la province de
Monte Plata : El Bosque, La Cerca,

ments, du matériel d’hygiène personnelle, des compléments alimentaires et

La clinique permet d’accueillir plus de

Cinco Casas, Cruce de la Jagua, Dean,

des médicaments de base. Finalement,

5700 personnes par année. Elle offre

Payabo et Triple Ozama.

grâce à l’appui de généreux Domini-

des consultations médicales diverses, en

Des professionnels de la santé ont été

cains, un service de parrainage a été

plus d’offrir un suivi particulier aux

réunis par BRA Dominicana et ont

créé pour venir en aide aux enfants

personnes atteintes du sida ou qui y

assisté à des formations et à des sémi-

atteints du sida et à leur mère.

sont vulnérables. Une attention parti-

naires pour pouvoir vulgariser de ma-

culière est également portée aux soins

nière claire et efficace les notions médi-

Le projet de mobilisation sociale pour

d’ophtalmologie, à l’accompagnement

cales en lien avec la transmission verti-

la tuberculose

des femmes enceintes et à la sensibilisa-

cale du sida, les ITSS ainsi que la nutri-

tion des jeunes en santé. Tous les pa-

tion néonatale et infantile. Ainsi for-

Ce projet a été créé parallèlement au

tients reçoivent gratuitement les soins

més, ils sont en mesure d’aller partager

Programme national de contrôle de la

de santé et les médicaments.

leurs connaissances avec les gens vivant

tuberculose. BRA Dominicana a travaillé à la formation de comités qui

dans les bateyes. En plus de l’aspect
éducatif du projet, BRA Dominicana

offrent des conférences et des activités

offre gratuitement des soins de base

d’information et d’éducation concer-

dans chaque communauté lors de ses

nant la tuberculose dans les écoles et les

visites.

églises de la province de Monte Plata.
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Le marché social de condoms
Grâce à la collaboration de l’organisme Population Service International

UN APPUI INTERNATIONAL POUR

(PSI), BRA Dominicana a inauguré,

BRA DOMINICANA

en juillet 2006, son projet de marché
social de condoms.

Les différents

Depuis sa création, BRA Dominica-

comités de promotion de la santé de

na compte sur l’appui de bénévoles,

BRA Dominicana, ont distribué dans

majoritairement américains et cana-

les colmados, petites épiceries situées

diens, pour la réalisation de ses diffé-

dans les bateyes qui servent de lieu de
rassemblement, de grandes quantités

rents projets d’aide humanitaire.

de condoms pour qu’ils y soient ven-

nants en travail social, jeunes et

dus à bas prix. Grâce à ce projet, les

moins jeunes, ils sont chaque année

habitants des différents bateyes de la

très nombreux à s’impliquer sur le

province de Monte Plata peuvent

terrain pour les populations dému-

facilement se procurer des condoms

nies de Monte Plata.

Professionnels de la santé, interve-

afin de réduire la propagation du
sida et les grossesses non-désirées.
Les missions médicales humanitaires

« Vers la

BRA Dominicana est consciente du
fait que certaines personnes vivant à
l’extérieur des bateyes ou dans des
zones rurales éloignées n’aient pas

productivité

toujours la possibilité de se rendre au
centre médical intégral ou d’avoir
accès à la clinique mobile. C’est pour
leur donner la chance de bénéficier

et la

de soins de santé de qualité que le
projet des missions médicales humanitaires a été créé. Chaque année,
quatre missions auxquelles partici-

« BRA Dominicana fait un

pent des médecins dominicains, améLors de ces missions, les habitants

travail très important, mais
très difficile.

des régions éloignées peuvent bénéfi-

Cet organisme a besoin de

cier gratuitement d’un service de

notre appui continu. »

ricains et canadiens sont organisées.

consultation, de médicaments, de
verres correcteurs et de matériel d’hygiène de base.

Ce service permet

dignité
humaine »

Bill Clinton, 10 septembre 2005

d’atteindre plus de 5000 personnes
par année.
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Présentation du stage
Les problèmes socio-économiques qui sévissent depuis quelques années en Haïti ont amené Amitié Haïti-Lévis à trouver une
alternative à ses stages de sensibilisation à la coopération internationale offerts aux étudiants du Cégep de Lévis-Lauzon.
C’est en 2004 qu’AHL a débuté les démarches pour réaliser ses futurs stages en République dominicaine. À la suite d’un
voyage d’exploration en janvier 2005, voyage durant lequel des contacts ont été établis avec deux organisations, AHL a pris la
décision d’organiser un premier séjour dans les bateyes en République dominicaine (en juin 2005 avec le Mouvement Socioculturel pour les Travailleurs Haïtiens, MOSCTHA). Étant donné le bilan positif de ce premier stage en République dominicaine, AHL a choisi de répéter l’expérience, mais cette fois-ci avec un autre organisme, BRA Dominicana. Un lien de
confiance s’étant tissé entre AHL et BRA Dominicana lors des projets de 2006 et 2007, le stage de 2008 s’est encore une fois
déroulé au Batey Cinco Casas.
ACCOMPAGNATEURS
MISSION PRÉPARATOIRE
David Demers
Geneviève Martel

STAGE
Dominique D’Anjou
David Demers
Geneviève Martel
Isabelle Paradis

PARTICIPANTES
Mélissa Bernatchez
Arianne Bissonnette
Geneviève Carrier
Mélanie D’Auteuil
Sara-Maud Leblanc

Laurence Melançon
Cynthia Morneau
Caroline Poulin
Catherine Vaillancourt
Le groupe 2008

Mission préparatoire — 27 décembre 2007 au 2 janvier 2008
Jeudi 27 décembre
√ Départ de Charny vers Burlington (voyage d’une durée d’un peu plus de quatre heures).
√ Vol à partir de Burlington, escale et nuit à Newark.
Vendredi 28 décembre
√ Arrivée à Saint-Domingue en après-midi.
√ Installation à l’Hôtel Metur.
√ Commissions : Envoi de courriels, achats divers et retraits au comptoir de la Banque Scotia (maximum de 25 000 RD$
-pesos dominicains- par carte de crédit, par succursale, avec le passeport et une carte d’identité avec photo).
√ Préparation de la rencontre avec BRA Dominicana et du départ pour Haïti.
Samedi 29 décembre
√ Vérification des réservations des billets d’avion pour Haïti à l’agence de voyage Colonial Tour & Travel — Arzobispo Meriño
209, Zona Colonial, (809) 688-5285.
√ Bilan de la rencontre avec BRA Dominicana (María Virtudes) à 10 h
- Coût du séjour : 900 RD$ / jour / personne → 128 700 RD$. Nous effectuons un premier versement de 65 000 RD$.
- La personne responsable durant notre séjour est Sadraco Gaillard, administrateur de la clinique et chargé de projets.
Rapport de stage 2008
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- Projets qu’on nous propose :
1) Maison des bénévoles de BRA Dominicana : Repeindre tous les murs intérieurs et le plafond (exceptés ceux de la grande salle
commune et les portes de bois) et construire deux pharmacies pour les salles de bain.
2) Deuxième bâtisse de la clinique : Construire des cabinets de rangement (au-dessus et sous l’évier), installer l’électricité,
construire une table et deux portes.
3) Batey Cinco Casas : Nettoyer et repeindre les murs intérieurs et la façade avant des deux maisons communes (barracón) du
batey et construire des portes (six) pour les latrines extérieures de ces maisons.
4) Traitement anti-termites autour des bâtiments de la clinique.
5) Réparer les fissures du toit d’un orphelinat à Sabana Grande de Boyá (ville à environ 45 minutes de la clinique médicale);
projet proposé lors de la visite de Jacques Grenier et Louis Hallé en novembre 2007.
- Repas et vie à la maison des bénévoles : Nous formerons des équipes qui seront à tour de rôle responsables du ménage et du
souper. Tous sont chargés du déjeuner. La cuisinière, Lidia Ramos, est en charge du dîner.
- Il est possible de visiter l’école La Cerca et d’assister à un cours. Il faudra s’entendre avec Jenifer, employée de BRA Dominicana.
- Le 4 janvier, deux des quatre accompagnateurs iront à Cinco Casas pour y rencontrer Hipolito de Jesús (le contremaître)
afin d’évaluer les projets et d’acheter les matériaux.
- Nous pourrons assister à la messe le dimanche 6 janvier à Don Juan. BRA Dominicana organisera le transport.
- Il y aura une petite fête le 6 janvier en après-midi pour les enfants de la communauté. Nous pouvons y contribuer en achetant
quelques jouets.
- Pour le 9 janvier, BRA Dominicana organisera un transport pour se rendre à la plage de Boca Chica. À l’aller, nous visiterons
une plantation de canne à sucre.
- Le 10 janvier, nous irons, avec le groupe et nos ouvriers, à Sabana Grande de Boyá afin d’effectuer les réparations de toit de l’orphelinat. Nous profiterons également de ce projet pour visiter le Batey Cojobal.
- Repas dans les familles : trois familles accueilleront le groupe lors du souper du 10 janvier. Nous déterminerons en début de
séjour les familles où nous irons manger.
- Préparation des pièces de théâtre avec les jeunes du batey sous les thèmes de la toxicomanie (en particulier l’alcoolisme) et de la
violence. Présentation le 15 janvier en avant-midi dans la salle d’attente de la clinique. BRA Dominicana nous filmera.
- Autre hôtel de Saint-Domingue qui pourrait éventuellement nous accueillir : l’Hôtel Danae (Danae 18, Gazcue), près du Malecón et de la zone coloniale.
- BRA Dominicana a commencé certaines démarches pour apporter de l’aide en Haïti par le biais de l’Alliance humanitaire pour
le développement d’Ayiti (AHDA).
- Le CCDH et l’Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boyá sont deux organisations qui oeuvrent auprès des travailleurs haïtiens dans la région de Monte Plata.
√ Départ pour Haïti à partir de l’Aéroport La Isabela (à environ 30 minutes de Saint-Domingue).
→ Mission exploratoire en Haïti p. 35.
Mercredi 2 janvier
√ Diverses commissions : Communication avec Dominique, retraits à la banque, épicerie pour l’arrivée du groupe, confirmation
du transport du 3 janvier avec Eliseo de Jesús Peña (Cheo) et de l’arrivée du groupe le 5 janvier à Cinco Casas avec BRA Dominicana.
√ Révision des finances et bilan de la mission exploratoire en Haïti.

Page 12

Rapport de stage 2008

Stage — 3 au 17 janvier 2008
Jeudi 3 janvier
√ Diverses commissions : Retraits à la banque, paiement du séjour complet à l’Hôtel Metur et deuxième paiement (63 700 RD$)
du séjour à Cinco Casas auprès de BRA Dominicana.
√ Accueil du groupe à l’aéroport avec Cheo et installation à l’hôtel.
Vendredi 4 janvier
√ Promenade dans la zone coloniale et sur la rue El Conde.
√ Bilan de la visite de Geneviève Martel et Dominique D’Anjou à Cinco Casas; rencontre avec Sadraco Gaillard et Hipolito de
Jesús et achats de la majorité des matériaux.
- Projets : 1) Repeindre les deux barrancones et installer des portes (six) aux latrines.
2) Installer l’électricité, construire une table, des cabinets et deux portes pour la deuxième bâtisse de la clinique.
3) Calfeutrer les fissures du toit de l’orphelinat de Sabana Grande de Boyá.
4) Selon le budget : Lampadaires pour le terrain de la clinique, traitement anti-termites et construction de pharmacies.
√ La planification des autres activités se déroule comme convenu avec Maria Virtudes.
√ Salaire des ouvriers (nous estimons avoir besoin de leur service durant huit jours) : Hipolito de Jesús → 900 RD$ / jour
Pablo Peña Almonte → 400 RD$ / jour
Wili Hernández Hijosa → 400 RD$ / jour
L‘électricien qui sera engagé pour les travaux à la deuxième bâtisse de la clinique aura un salaire de 900 RD$ / jour.
Samedi 5 janvier
√ Arrivée à Cinco Casas : Installation du groupe, visite des lieux, bilan de groupe, rappel des consignes et formation des équipes.
√ Projets
- Début des travaux : nettoyage et brossage des murs du barrancón 1, construction de la table.
√ Geneviève et Hipolito se sont rendus à Sabana Grande de Boyá afin d’évaluer le projet de réparation du toit de l’orphelinat. Une fois sur place, Geneviève constate que l’endroit ne correspond pas
aux photos prises lors de la mission de novembre. Ne connaissant pas le nom exact de l’orphelinat,
ce projet est mis de côté. De plus, nous préférons nous concentrer sur les deux barrancones.
Une fois à Cinco Casas, nous apprenons que l’orphelinat se nomme Luz y Vida. Ce projet pourrait
se réaliser lors d’un prochain stage.
Dimanche 6 janvier
√ Messe à Don Juan, une petite ville à environ 10 minutes de Cinco Casas.
√ En après-midi, petite fête avec les enfants des environs organisée par BRA Dominicana.
Lundi 7 janvier
√ Projets
- Fin du nettoyage et première couche de peinture au barrancón 1.
- L’équipe d’Hipolito commence les portes des latrines.
- Hipolito nous suggère de faire faire les cabinets par un ébéniste. Le coût estimé est de 3000 RD$.
√ Théâtre
- Première rencontre avec les jeunes du batey (une douzaine environ) pour la préparation des pièces de théâtre.
- Explication des thèmes et formation de deux équipes. Première ébauche des textes.
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√ Souper dans les familles
- En après-midi, Dominique D. et Isabelle P., accompagnées d’Escolastica Mercedes (employée de BRA Dominicana), vont visiter
les trois familles chez qui les stagiaires iront souper. Elles établissent également le menu.
Mardi 8 janvier
√ Projets
- Nettoyage des murs, deuxième couche de peinture, fin de la
construction des portes des latrines et peinture de celles-ci.
√ Souper dans les familles : Achat de la nourriture
√ Théâtre
Deuxième pratique : Les textes se raffinent; début des premiers actes.
Mercredi 9 janvier
√ Journée à la plage de Boca Chica (à 90 minutes de Cinco Casas)
- Réorganisation du transport par Hipolito; problème avec celui planifié par BRA Dominicana.
- Ce ne fut pas possible de visiter une plantation de canne à sucre puisque l’information qu’on nous avait
transmise était erronée.
√ Théâtre → Troisième pratique
- On constate un manque de discipline des jeunes dans l’équipe de la toxicomanie.
√ Projets

Centro de Salud Integral — Batey Cinco Casas

- Durant la journée, l’électricien et Wili H. H. ont débuté l’installation de l’électricité dans la deuxième bâtisse de la clinique.
- Les cabinets sont commandés auprès de Ramon Antonio Rodriguez.
Jeudi 10 janvier
√ Projets
- Début des travaux au deuxième barrancón : nettoyage des murs, du plafond et des portes.
- Nettoyage et peinture des persiennes du premier barrancón.
- L’électricien a complété les travaux électriques.
√ Bilan de groupe
Première journée de travail au
deuxième barrancón

- Discussions sur les impressions de la première moitié du séjour et les appréhensions vis-à-vis le souper dans les familles.

√ Souper dans les familles
- Les familles de Maria Del Carmen, Jacqueline et Gisela nous ont accueillis.
- Selon tout le monde, l’expérience a été très intéressante et enrichissante.
Vendredi 11 janvier
√ Théâtre
- La pratique de théâtre n’a pas eu lieu (les jeunes ne se sont pas présentés); elle sera reprise le lendemain.
√ Projets
- Nettoyage des murs et des portes et sablage de celles-ci.
- Deuxième couche de peinture des portes des latrines.
- Hipolito et ses hommes ont débuté le ciment pour le plancher de la cour intérieure du premier barrancón.
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Samedi 12 janvier
√ Projets
- Peinture du plafond et des portes du deuxième barrancón.
- Les ouvriers ont complété le plancher de ciment du premier barrancón.
Ils ont également construit une des deux portes pour la seconde bâtisse
de la clinique.
- Geneviève et Hipolito ont fait quelques emplettes : matériaux et achat
de nourriture pour le séjour (soupers et déjeuners); BRA Dominicana
nous remboursera cette dépense.
√ Théâtre → Quatrième pratique
Dimanche 13 janvier
√ Projets
- Peinture des murs du deuxième barrancón.
√ Théâtre → Cinquième pratique.
Lundi 14 janvier
√ La journée a commencé avec un réveil musical puisque c’était la fête de Cynthia!
√ Projets (deuxième barrancón)
- Découpage et finalisation de la peinture.
- Les persiennes ont été nettoyées et peinturées.
- Peinture de la façade avant.
- Hipolito et ses hommes ont complété le plancher en ciment.
- Livraison et installation des cabinets.
√ Achat de nourriture pour le groupe. BRA Dominicana nous remboursera cette dépense.
√ Théâtre → Dernière pratique
Mardi 15 janvier
√ Bilan de groupe : Grande et belle expérience, excellente dynamique de groupe, souvenirs inoubliables
vécus avec la communauté; beaucoup d’émotions!
√ Théâtre
- Présentation des pièces de théâtre à la clinique. Tout s’est très bien déroulé. Le tout a été filmé par Sadraco. La salle d’attente
était assez bien remplie et le public a très bien réagi.
√ Sortie à Don Juan pour une baignade à la rivière. Plaisirs et fous rire à l’honneur tout l’après-midi.
√ Geneviève a fait un bilan avec Sadraco : Les travaux, remboursement de la nourriture, prise
d’un rendez-vous avec Maria pour le lendemain.
√ David, Geneviève et Hipolito ont fait le ménage des outils et dressé l’inventaire de ce qu’AHL
garde dans son coffre d’outils.
√ Soirée d’adieux
ou plutôt d’au
revoir!

Violence
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Mercredi 16 janvier
√ Préparation des bagages et départ du batey.
- Le transport est organisé par Hipolito; ce sera la guagua d’Edwin Aquino qui ira nous reconduire jusqu’à l’Hôtel Metur afin
que nous y déposions les bagages et que nous nous préparions pour la plage. Ensuite, cette même guagua ira nous reconduire à la plage de Boca Chica. Nous reviendrons en transport en commun.
√ Rencontre avec Maria Virtudes
- BRA Dominicana a bien apprécié notre travail, notre collaboration. Maria nous a remis une lettre expliquant le changement des projets ainsi qu’un cadre commémoratif nous remerciant de notre collaboration et de notre appui.
√ Geneviève a acheté une toile et 100 porte-clefs pour AHL.
Jeudi 17 janvier
√ Fin des préparatifs et départ avec Cheo pour l’aéroport.
√ Vol de Saint Domingue vers Newark et de Newark vers Montréal sans problème.
√ Transport de Montréal à Lévis en minibus, sans aucun problème; Jacques Grenier avait réservé un véhicule supplémentaire
pour avoir suffisamment d’espace pour tout le groupe et les bagages.
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Liste des matériaux achetés
pour les projets de
construction*

* Des copies des factures peuvent être fournies sur demande.
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Rénovations des barrancones (maisons communes) et de leurs latrines [P1]
Date

4 janvier

Description de l’achat

Prix à l’unité (RD$)

Coût total (RD$)

Six planches de bois 1 po x 12 po x 12 pi

415

2490

Six planches de bois 2 po x 4 po x 14 pi

225

1350

Six planches de bois 1 po x 4 po x 12 pi

100

600

Six paires de pentures T"6

20

120

Six verrous

20

120

Un gallon de diluant à peinture

250

250

Trois contenants (cinq gallons) de peinture

1200

3600

Trois gallons de peinture

430

1290

Huit spatules

45

360

Huit manches pour rouleaux à peinture

50

400

Dix rouleaux à peinture

65

650

1550

1550

Trois pinceaux 3 po

40

120

Trois livres de guenilles

40

120

Cinq spatules

30

150

Onze pinceaux 3 po

40

440

Deux pastilles insecticides

25

50

5 m3 de gravier et de sable

900

4500

Dix-huit sacs de ciment

220

3960

Deux contenants (cinq gallons) de peinture

600

1200

Cinq pintes de décapant

150

750

Deux tubes de drainage 3 po

240

480

Treize paires de gants de plastique

20

260

Un gallon de diluant à peinture

250

250

Trois bacs à peinture

35

105

Huit rouleaux à peinture

70

560

Cinq feuilles de papier d’émeri

17

85

Dix pinceaux 3 po

50

500

Deux livres de clous cte 2 po

25

50

Un contenant (cinq gallons) de peinture

5 janvier
7 janvier

8 janvier
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… Suite… Rénovations des barrancones et de leurs latrines
Date

8 janvier

11 janvier
12 janvier

14 janvier

15 janvier

Description de l’achat

[P1]

Prix à l’unité (RD$)

Coût total (RD$)

Quatre ampoules de basse consommation

35

140

Cinq gallons de peinture

430

2150

Deux gallons de peinture

240

480

Un contenant (cinq gallons) de peinture

1375

1375

Un gallon de diluant à peinture

280

280

Deux coudes (tuyaux) # 3

45

90

Deux gallons de peinture

240

480

Un gallon de diluant à peinture

250

250

Un gallon de peinture

310

310

Un quart de décapant

165

165

Deux cents blocs de béton

20

2000
TOTAL

34 080 RD$
→ 1032,10 $ CA *

Installation des portes aux latrines du barrancón 1

Installation des portes aux latrines du barrancón 2

* Les taux de change (1 $ CA = 33,02 RD$ et 1 $ CA = 1,01 $ US) ont été calculés à partir de la moyenne des taux de change en
vigueur lors des transactions.
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Barrancón 1

Barrancón 2
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Travaux divers sur le terrain de la clinique médicale
Date

4 janvier

8 janvier

Description de l’achat

[P2]

Prix à l’unité ($RD)

Coût total ($RD)

Deux contenants (cinq gallons) de peinture

1200

2400

Quatre gallons de peinture

240

960

Quatre poignées pour toilette

20

80

Quatre socles pour ampoules

40

160

Quatre interrupteurs simples

30

120

Trois prises de courant

22

66

Trois boîtes électriques 1104L, 2 po x 4 po

18

54

Mille pieds de fil de cuivre # 10

7

7000

Deux planches de bois 2 po x 4 po x 14 pi

225

450

Une livre de clous à ciment 2 ½ po

35

35

Deux livres de clous cte 2 po

25

50

Une livre de clous cte 2 ½ po

25

25

Quatre planches de bois 1 po x 12 po x 14 pi

510

2040

Deux planches de bois 1 po x 4 po x 14 pi

115

230

Deux planches de bois 1 po x 10 po x 14 pi

385

770

Deux planches de bois 1 po x 4 po x 12 pi

100

200

Une boîte à disjoncteurs

120

120

Deux disjoncteurs 15 ampères

100

200

Une pinte de vernis naturel

125

125

Deux paires de pentures 3 x 3

20

40

Ruban électrique

40

40

Deux cadenas

115

230

Deux porte-cadenas 4 ½ po

25

50

9 janvier

Main-d’oeuvre (Ramon Antonio Rodriguez) et
matériaux pour les cabinets, premier paiement

1500

1500

10 janvier

Un sac de crampes

100

100

14 janvier

Main-d’oeuvre et matériaux pour les cabinets,
deuxième paiement

1800

1800

16 janvier

Quatre ampoules de lampadaires

400

1600
TOTAL
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20 445 RD$
→ 619,17 $ CA
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Fabrication de portes pour la seconde bâtisse de la clinique médicale

Table pour la salle de conférences de la
seconde bâtisse de la clinique médicale

Cabinets pour la salle de conférences de
la seconde bâtisse de la clinique médicale
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Salaire des ouvriers
Date
4 janvier

5 janvier

7 janvier

9 janvier

10 janvier
12 janvier

13 janvier
14 janvier
15 janvier

[P-S]
Description

Prix à l’unité (RD$)

Coût total (RD$)

Le contremaître (Hipolito de Jesús) pour une
demi-journée (achat des matériaux)

900

500

Le contremaître pour une demi-journée

900

450

Les deux aidants (Wili Hernández Hijosa et Pablo Peña Almonte) pour une demi-journée

400

400

Le contremaître pour une demi-journée

900

400

Les deux aidants pour une journée

400

800

Le contremaître pour une journée et demie

900

1500

Un aidant (Wili H. H.) pour deux journées

400

800

Un aidant (Pablo P. A.) pour une journée

400

400

Salaire de l’électricien pour deux journées

900

1800

Le contremaître

900

1100

Les deux aidants pour une journée

400

800

Le contremaître

900

600

Les deux aidants pour deux journées

400

1600

Les deux aidants pour une journée

400

800

Le contremaître pour deux journées et demie

900

2250

Les deux aidants pour une journée et demie

400

1200

TOTAL
SOMMAIRE
Hipolito de Jesús : 7,5 jours (6800 RD$)
Électricien : 2 jours (1800 RD$)

15 400 RD$ → 466,38 $ CA

Wili H. H. : 9 jours (3600 RD$)
Pablo P.A. : 8 jours (3200 RD$)

Transport des matériaux

[P-T]

Date

Description

Prix à l’unité (RD$)

Coût total (RD$)

4 janvier

Un aller entre la quincaillerie Gaby Comercial de
Monte Plata et Cinco Casas

400

400

5 janvier

Un aller entre la quincaillerie Gaby Comercial de
Monte Plata et Cinco Casas

400

400

8 janvier

Deux allers entre la quincaillerie Gaby Comercial
de Monte Plata et Cinco Casas

400

800

TOTAL
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→ 48,46 $ CA
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Bilan des coûts reliés aux projets de construction
TOTAL
PROJETS
RD$

$ CA

P1 — Rénovation des barrancones et de leurs latrines

34 080

1032,10

P2 — Travaux divers sur le terrain de la clinique médicale

20 445

619,17

P-S — Salaire des ouvriers

15 400

466,38

1600

48,46

71 525 RD$

2166,11 $ CA

P-T — Transport des matériaux
TOTAUX
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Bilan financier détaillé
Tableau des dépenses
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Bilan financier détaillé
CATÉGORIES DES DÉPENSES
P1 : Rénovations des deux barrancones (maisons communes de Cinco Casas) et de leurs latrines
P2 : Travaux divers sur le terrain de la clinique médicale
P-S : Salaire des ouvriers

P-T : Transport des matériaux

T : Transport divers en République dominicaine

T-Q : Transport au Québec

T-CH : Transport offert par Eliseo de Jesús Peña (Cheo) en République dominicaine
N : Nourriture

H : Hébergement à l’Hôtel Metur

B : Séjour au Batey Cinco Casas - BRA Dominicana
L : Loisirs

C : Communications
Q : Dépenses diverses au Québec

Mission préparatoire — 27 décembre 2007 au 2 janvier 2008
DATE

[CATÉGORIE]

RD$

$ US

$ CA

Jeudi 27 décembre
Aucune dépense
Vendredi 28 décembre
Taxi : Aéroport International Las Americas — Hôtel Metur

[T]

Service Internet et appels

[C]

90

Épicerie

[N]

694,60

Bouteilles d’eau

[N]

30

TOTAL

40

814,60 $

40 $

Samedi 29 décembre
Paiement de l’Hôtel Metur pour les nuits du 28 déc. et 2 janv.
(deux personnes)

[H]

60

Concho (taxi collectif) : Hôtel Metur — zone coloniale (deux personnes)

[T]

Déjeuners (deux personnes)

[N]

24
70

Taxi : El Conde — Bureau de BRA Dominicana

[T]

250

Premier paiement du séjour à Cinco Casas

[B]
TOTAL

65 000
65 344 $

Mercredi 2 janvier
Nourriture

[N]

345

Service Internet et appels

[C]

125

Épicerie pour l’arrivée du groupe

[N]

1404,12

TOTAL
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60 $

1874,12 $
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Stage — 3 au 17 janvier 2008
DATE

[CATÉGORIE]

RD$

Jeudi 3 janvier
Paiement du séjour complet à l’Hôtel Metur

[H]

13 000

Repas (deux soupers et un diner, deux personnes)

[N]

1420

Taxi : Hôtel Metur — BRA Dominicana (deux personnes, aller-retour)

[T]

400

Deuxième paiement du séjour à Cinco Casas

[B]

63 700

Fruits

[N]

197

Transport du groupe : Aéroport Las Americas — Hôtel Metur

[T-CH]
TOTAL

$ US

$ CA

70
78 717 $

70 $ US

Vendredi 4 janvier
[L]

165

Dîner sur El Conde (11 personnes )

[N]

2100

Guagua : El Conde — Hôtel Metur (11 personnes)
Fruits

[L]
[N]

165

Carte d’appel

[C]

50

[T]

200

Guagua : Saint-Domingue — Clinique médicale de Cinco Casas (deux pers.) [T]

140

Guagua : Clinique médicale de Cinco Casas — Cruce Del Pajon (trois pers.) [T]

45

Guagua (autobus public): Hôtel Metur — El Conde (11 personnes)

Taxi : Hôtel Metur — station de guagua de Don Juan de Monte Plata

120

[T]

90

Dîner (trois personnes)

[N]

420

Guagua : Monte Plata — station de guagua de Saint-Domingue (deux pers.)

[T]

160

Guagua : station de guagua — Hôtel Metur (deux personnes)

[T]

30

Guagua : Monte Plata — Don Juan (une personne; retour d’Hipolito)
Salaire d’Hipolito pour la journée

[T]
[P-S]

500

Matériaux

[P1]

13 020

Matériaux

[P2]

14 960

Guagua : Cruce Del Pajon — Monte Plata (trois personnes )

Transport des matériaux

[P-T]
TOTAL

50

400
32 615 $

Samedi 5 janvier
Repas à l’Hôtel Metur (deux soupers, 13 personnes)

[N]

5786

Transport (deux minibus) : Hôtel Metur — Cinco Casas (13 personnes)

[T]

5500

Essence pour l’utilisation de la moto d’Hipolito

[T]

195

[P1]

590

Transport des matériaux

[P-T]

400

Salaire des ouvriers

[P-S]

850

[N]

652,94

Matériaux

Épicerie

SOUS-TOTAL
Consigne de la bouteille d’eau (18 litres)

[N]
TOTAL
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13 973,94
- 200
13 773,94 $
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DATE

[CATÉGORIE]

RD$

$ US

$ CA

Dimanche 6 janvier
Guagua : clinique médicale — Église de Don Juan (40 RD$ / pers.;13 pers.)
Quête de la messe

[T]
[L]

520

Carte d’appel

[C]

50

TOTAL
Lundi 7 janvier
Essence pour l’utilisation de la moto d’Hipolito
Matériaux
Salaires des ouvriers

[T]

73
643 $

200

[P1]

50

[P-S]

1200

TOTAL

1450 $

Mardi 8 janvier
Matériaux

[P1]

4005

Matériaux

[P1]

10 890

Matériaux

[P1]

1950

Matériaux

[P2]

485

Transport des matériaux

[P-T]

800

[T]

300

Guagua : Cinco Casas — Monte Plata (aller-retour, deux personnes)

TOTAL

18 430 $

Mercredi 9 janvier
[L]

4500

Dîner à la plage (13 personnes)

[N]

970

Main-d’oeuvre et matériaux pour les cabinets, premier paiement

[P2]

1500

[P-S]

2700

[L]

600

Guagua : Cinco Casas — Boca Chica (aller-retour, 13 personnes)

Salaires des ouvriers
Achat d’une toile pour le financement d’AHL

TOTAL
Jeudi 10 janvier
Matériaux
Boissons pour le souper dans les familles
Salaires des ouvriers

[P2]

100

[N]

130

[P-S]
TOTAL

Vendredi 11 janvier
Matériaux
Transport : Cinco Casas — Monte Plata (aller-retour, deux personnes)

1800
2030 $

[P2]

370

[T]

130

TOTAL
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DATE

[CATÉGORIE]

RD$

Samedi 12 janvier
Essence pour l’utilisation de la moto d’Hipolito

[T]

110

Nourriture pour le séjour à Cinco Casas

[N]

1027,65

Matériaux

[P1]

480

Salaires des ouvriers

[P-S]
TOTAL

Dimanche 13 janvier
Salaires des ouvriers

[P-S]
TOTAL

Lundi 14 janvier
Matériaux

1900

2200
2200 $

725

[T]

130

Main-d’oeuvre et matériaux pour les cabinets, dernier paiement

[P2]

1800

Nourriture pour le séjour à Cinco Casas

[N]

2413,50

Essence pour l’utilisation de la moto de Luilli
Salaires des ouvriers

[T]

50

[P-S]

800

TOTAL
Mardi 15 janvier
Salaires des ouvriers

5918,50 $

[P-S]

3450

Guagua : Cinco Casas — Don Juan (11 pers., aller-retour; pour le 12 janv.)

[L]

600

Nourriture pour le souper dans les familles

[N]

829,15

Matériaux

[P1]

2000

SOUS-TOTAL

6879,15 $

[N]

-3441,15

Remboursement de la nourriture achetée le 12 et le 14 janvier

TOTAL

$ CA

3517,65 $

[P1]

Transport : Cinco Casas — Monte Plata (aller-retour, deux personnes)

$ US

3438 $

Mercredi 16 janvier
Guagua : Cinco Casas — Don Juan (13 pers., aller-retour; pour le 15 janv.)

[L]

500

Guagua nolisée: Cinco Casas — Hôtel Metur — Boca Chica (13 pers.)
Dîner à la plage (12 personnes)

[T]
[N]

4500

Épicerie

[N]

563

Guagua : Boca Chica — Parque Enriquillo, Saint-Domingue (12 personnes)

[L]

480

Guagua : Parque Enriquillo — Hôtel Metur (12 personnes)
Taxi : Hôtel Metur — BRA Dominicana — zone coloniale

[L]
[T]

180

Matériaux

[P2]

1600

Repas (une personne)

[N]

130

Taxi : zone coloniale — Hôtel Metur

[T]

150

Achat de 100 porte-clés pour le financement d’AHL

[L]

3000

Achat d’une toile pour le financement d’AHL

[L]

500

TOTAL
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1319

500

13 422 $
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DATE

[CATÉGORIE]

RD$

$ US

Jeudi 17 janvier
Taxi : Hôtel Metur — BRA Dominicana (aller-retour)

[T]

500

Souper à l’Hôtel Metur (13 personnes)

[N]

2816

Pourboire laissé à l’Hôtel Metur

[H]

15

[T-CH]

80

$ CA

Transport du groupe : Hôtel Metur — Aéroport Las Americas
(dont 5 $ US de pourboire)

TOTAL

3316 $

95 $

Vendredi 18 janvier
Minibus et camionnette pour le transport du groupe (3 et 17 janv.)

[T-Q]

397,19

Essence pour le transport du groupe

[T-Q]

427,14

Repas des conducteurs

[T-Q]

42,15

Frais de transactions bancaires

[Q]

77,81

Trousse de secours et Collaboration Santé Internationale (C.S.I.)

[Q]

74,42

Variation des taux de change

[Q]

37,80

TOTAL

1056,51 $

TOTAL DES DÉPENSES
RD$

$ US

$ CA

Coût total du stage (mission préparatoire et stage)

258 273,81

265

1056,51

Taux de change

33,02 RD$

1,01 $ US

---

Coût total du stage (mission préparatoire et stage) en dollars canadiens

9140,63 $ CA

RETRAITS EFFECTUÉS POUR AHL (RD$)
28 déc.

2 janv.

3 janv.

G. Martel — Carte de crédit Mastercard

25 000

25 000

25 000

G. Martel — Carte de crédit Visa

25 000

25 000

25 000

D. Demers — Carte de crédit Mastercard

25 000

25 000

25 000

TOTAL

75 000

75 000

75 000

5 janv.

TOTAL
75 000

35 000

110 000
75 000

35 000

260 000 RD$

AHL REVIENT AVEC
20 $ US
26,28 $ CA
1579 RD$
TOTAL 93,90 $ CA
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Tableau des dépenses
Transport
D
A
T
E

Au
En Rép. Avec
Québec dom.
Cheo
[T-Q]
[T]
[T-CH]

Logement
(Hôtel
Metur)
[H]

(Les prix indiqués sont en pesos dominicains — RD$ — à moins d’avis contraire)

Dépenses
ComProjets muni- Loisirs diverses
au
[L]
[P1, P2, cations
Québec
[C]
P-T, P-S]
[Q]

BRA Dominicana
Nourriture
[N]

Séjour
au

batey
[B]

27/12

TOTAUX

---

28/12

40 $ US

29/12

274

724,60
60 $ US

2/01

70

814,60
40 $ US

90

65 344
60 $ US

65 000

1749,12

125

1874,12
78 717
70 $ US

3/01

400

4/01

715

2640

28 880

5/01

5695

6238,94

1840

6/01

520

7/01

200

1250

1450

8/01

300

18 130

18 430

70 $ US 13 000

1617

63 700
50

330

32 615
13 773,94

50

73

643

9/01

970

4200

10/01

130

1900

2030

370

500

2380

3517,65

2200

2200

2413,50

3325

5918,50

- 2612

5450

600

3438

2012

1600

4660

13 422

11/01

130

12/01

110

1027,65

13/01
14/01

180

15/01
16/01

5150

17/01

500

18/01

80 $ US 15 $ US

5100

3316
95 $ US

2816

866,48
$ CA

866,48 14 174
TOTAUX $ CA 40 $ US
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150
$ US

10 270

13 000
19 796,81 128 700
75 $ US

71 525

315

10 763

190,03
$ CA

1056,51
$ CA

190,03
$ CA

258 273,81
RD$
1056,51
$ CA
265 $ US
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Présentation de la mission exploratoire
La situation s’étant relativement améliorée en Haïti et puisque l’horaire de la mission préparatoire en République dominicaine était peu chargé, AHL a pu aller effectuer une mission exploratoire en Haïti.
Cette brève mission avait les objectifs suivants :
- Évaluer la situation en Haïti : à Port-Au-Prince, à Jacmel et à Saint-Antoine-de-Lavanneau afin de savoir si AHL pourrait
recommencer à organiser des stages avec des groupes d’étudiants du CLL.
- Reprendre contact avec les principaux collaborateurs d’AHL à Saint-Antoine-de-Lavanneau et à Jacmel.
- S’informer des besoins et des priorités afin d’éventuellement y planifier un stage de deux semaines.
Jeudi 29 décembre
√ Nous nous sommes rendus à l’aéroport La Isabela, au nord de Saint-Domingue. Le vol a duré 50 minutes.
√ Pour sortir du pays, nous avons dû payer 20 $ US par personne en taxes aéroportuaires.
√ Une fois à Port-Au-Prince, nous avons pris un taxi pour nous rendre à la Villa Manrèse.
√ Villa Manrèse
- Il y a toujours un tarif pour les bénévoles laïcs : 200 $H pour la nuit
et le déjeuner, 65 $H pour le dîner et 65 $H pour le souper (un dollar haïtien - $H - vaut cinq gourdes, et ce, en tout temps).
- Un habillement adéquat et respectueux est toujours exigé.
- Le Père Paul-André Garraud est le directeur principal.
- Le Père Lucien est chargé de la comptabilité.
- Le Père Gilbert effectue le service de transport.
- M. Rebenson Grégoire s’occupe de l’administration.

Port-Au-Prince vu de la Villa Manrèse

√ Nous avons fait changer 50 $ US en gourdes (1 $ US = 36,75 gourdes — $GD).
√ Situation à Port-Au-Prince : Les gens disent que c’est moins pire que les deux dernières années, qu’il y a beaucoup moins
d’enlèvements. Le phénomène des enlèvements est assez nouveau, mais les autorités reprennent tranquillement le dessus.
La sécurité semble quand même assez bonne; il est toutefois préférable de ne pas sortir le soir à Port-Au-Prince.
Dimanche 30 décembre
√ Départ de Portail Léogâne pour Jacmel (environ deux heures de route).
√ De la station de tap-tap (autobus public) de Jacmel jusqu’à l’Hôtel de la Place, nous avons pris deux moto taxis.
√ Saint-Antoine-de-Lavanneau
- Nous avons encore une fois repris une moto taxi pour se rendre à St-Antoine-de-Lavanneau. Arrivés là-bas, nous avons constaté que le pont avait été détruit par les derniers ouragans; il faut donc traverser la rivière à pied un peu plus loin.
- Nous nous sommes rendus à la nouvelle église. À cet endroit, nous avons vu Junior (neveu de Léon Osler) qui nous a reconduit à l’école Bon Berger où se trouvait Osler Léon. Nous avons longuement discuté de la
situation en Haïti, de notre absence des dernières années, d’un éventuel retour parmi eux et des
projets pour la communauté. Il nous a fait part de leurs besoins : salaires des professeurs (neuf
professeurs), trousse de secours, mobilier scolaire.
- Maintenant, il y a un dispensaire dirigé par des soeurs dominicaines : deux médecins et deux
infirmières sont parmi elles.
- Visite des lieux
Léon Osler et un projet de √ Nous avons passé la soirée avec Gesner.
pépinière
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Lundi 31 décembre
√ Darline est venue nous retrouver à l’hôtel. Nous avons déjeuné et discuté ensemble sur le projet Femme Espoir. Elle nous
a fait part des besoins pour son groupe : trousse de secours, tissus, documentation sur la
condition des femmes et sur la santé. Darline rencontre encore ses consoeurs une fois par
semaine, le vendredi. Par contre, elles sont moins
nombreuses (7-8 femmes). Dernièrement, Darline
a eu de la formation à son travail sur la condition
des femmes et en pharmacologie.
√ En après-midi, nous avons été à la plage de
Raymond-Les-Bains en tap-tap avec Darline et
Gesner.
√ En soirée, nous nous sommes promenés dans
Jacmel et avons célébré la fin de l’année sur la
place publique avec les Haïtiens.

Jacmel

Mardi 1 janvier
√ Après le déjeuner, nous sommes retournés à St-Antoine-de-Lavanneau afin de rencontrer le curé Jean-Théodule Domond.
Nous avons discuté de notre situation, de notre désir de collaborer de nouveau avec eux. En quittant le village, nous avons
revu une dernière fois Osler et Darline.
Mercredi 2 janvier
√ Nous avons quitté Port-Au-Prince en avion pour Saint-Domingue. Nous avons dû payer 25 $ US chacun de taxes de sortie
et 10 $ US chacun de taxes d’entrée en République dominicaine.

Classe à Lavanneau
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La rivière à Lavanneau
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Bilan financier détaillé
CATÉGORIES DES DÉPENSES
T : Transport

N : Nourriture

H : Hébergement

L : Loisirs

Mission exploratoire — 29 décembre 2007 au 2 janvier 2008
DATE

[CATÉGORIE]

Samedi 29 janvier
Taxi : BRA Dominicana — Aéroport La Isabella

$GD

$ US

RD$

400

[T]

Billets d’avion (Saint-Domingue — Port-Au-Prince, deux personnes,
aller-retour)

17 768

[T]

Taxes de sortie, Aéroport La Isabela (deux personnes)

[T]

40

Taxi : Aéroport Toussaint Louverture (PAP) — Villa Manrèse

[T]

30

Séjour à la Villa Manrèse ( souper, nuit et déjeuner pour deux pers.)

[H]

58
128 $

TOTAL

18 168 $

Dimanche 30 décembre
20

Transport : Villa Manrèse — Portail Léogâne (station de tap-tap)

[T]

Nourriture

[N]

60

Tap-tap (transport en commun) : Portail Léogâne — Jacmel

[T]

300

Moto : station de tap-tap de Jacmel — Hôtel de la Place

[T]

40

Hôtel de la Place (deux nuits et deux déjeuners pour deux personnes)

[H]

Fruits

[N]

15

Moto : Jacmel — Saint-Antoine de Lavanneau (25 $GD de pourboire)

[T]

275

Moto : Saint-Antoine de Lavanneau — Jacmel

[T]

250

Soupers à l’hôtel (deux personnes)

[N]

685

Boissons

[N]
TOTAL

86

450
2075 $

Lundi 31 décembre
Déjeuner (une personne)

[N]

150

Tap-tap : Jacmel — Plage Raymond-Les-Bains (quatre personnes)

[L]

60

Dîners (quatre personnes)

[N]

720

Tap-tap : Plage Raymond-Les-Bains — Jacmel (quatre personnes)
Boissons

[T]
[N]

60

106 $

290
1280 $

* Les taux de change (1 $ CA = 33,02 RD$, 1 $ CA = 36,23 $GD et 1 $ CA = 1,01 $ US) ont été calculés à partir de la moyenne
des taux de change en vigueur lors des transactions.
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DATE

[CATÉGORIE]

$GD

$ US

Mardi 1 janvier
Moto : Jacmel — Saint-Antoine de Lavanneau (aller-retour, deux pers.)

[T]

500

Tap-tap : Jacmel — Portail Léogâne
Nourriture

[T]
[N]

250

Taxi : Portail Léogâne — Villa Manrèse

[T]

20

Séjour à la Villa Manrèse ( souper, nuit et déjeuner pour deux pers.)

[H]

58

TOTAL

50

800 $

78 $

Mercredi 2 janvier
Transport : Villa Manrèse — Aéroport Toussaint Louverture

[T]

40

Pourboire (Aéroport Toussaint Louverture)

[T]

8

Taxes de sortie, Aéroport Toussaint Louverture (deux personnes)

[T]

50

Taxes d’entrée, Aéroport La Isabela (deux personnes)

[T]

20

Taxi : Aéroport La Isabela — Hôtel Metur

[T]

30
148 $

TOTAL

Tableau des dépenses
DATE

Hébergement [H]

29/12

58 $ US

30/12

86 $ US

31/12
1/01

58 $ US

(Les prix indiqués sont en gourdes haïtiennes — $GD — à moins d’avis contraire)

Nourriture [N]

202 $ US

Transport [T]

Loisirs [L]

TOTAUX

70 $ US
18 168 RD$

18 168 RD$
128 $ US

1210

865
20 $ US

2075
106 $ US

1160

60

50

750
20 $ US

800
78 $ US

148 $ US

148 $ US

2/02
TOTAUX

RD$

2420 $GD

60

1675 $GD
258 $ US
18 168 RD$

60 $GD

1280

4155 $GD
460 $ US
18 168 RD$

TOTAL DES DÉPENSES

Coût total de la mission exploratoire
Taux de change
Coût total de la mission exploratoire (dollars canadiens)

AHL REVIENT AVEC
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101 $GD

$GD

$ US

RD$

4155

460 $ US

18 168

36,23 $GD

1,01 $ US

33,02 RD$

1120,34 $ CA

TOTAL 2,79 $ CA
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Conclusions
« Ti gren fè gwo pyebwa - Une petite semence fait naître un grand arbre ». Voici la philosophie qui nous porte et qui nous permet de constater que notre implication fut, encore une fois, une réussite! Pour une troisième année consécutive, AHL a en
effet contribué au mieux-être de la population du Batey Cinco Casas.

Nous ressentons de plus en plus les liens qui se sont renforcés avec BRA Dominicana au travers de nos dernières collaborations, mais également à l’intérieur même du stage vécu en janvier 2008. Une communication soutenue entre nos deux organismes tout au long de l’année nous a permis d’arriver structurés sur le terrain et de réaliser avec efficacité nos multiples
projets. Cet atout de se connaître et d’avoir confiance en l’autre facilite énormément l’élaboration et la mise à terme des
projets. Une reconnaissance mutuelle de nos expertises est vécue de part et d’autre par nos organismes.

À ce sujet, il nous paraît essentiel de souligner l’efficience dont fait preuve AHL en ce qui concerne la qualité des stages offerts, la pertinence des projets, le nombre de participants québécois (les stagiaires) impliqués versus le budget amassé via les
campagnes de financement et les subventions. En janvier 2008, un montant de 10 260,97 $ CA a été alloué pour le stage de
deux semaines (l’hébergement, le transport et la nourriture pour un groupe de 13 personnes) ainsi que les projets de construction en plus d’une mission exploratoire de trois jours en Haïti. AHL sait voir grand malgré ses moyens restreints!

Une autre réalisation dont nous sommes fiers est l’optimisation de l’intégration des étudiantes dans la culture dominicanohaïtienne que ce soit par le choix des projets à visée communautaire (construction et théâtre) que par les activités de socialisation (souper dans les familles, messe, etc.). Ce contact régulier avec la population locale permet aux stagiaires non seulement de s’imprégner de la culture du pays d’accueil, mais aussi d’entamer des réflexions vis-à-vis leur propre culture, de provoquer des prises de conscience qui resteront gravées. Les bénéfices de ces contacts interculturels se font aussi ressentir chez
les villageois puisque les échanges sont réciproques.
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