
Port-au-Prince 
17/08/2020 

 
Chers membres de l’Association 
 
Je vous présente les dépenses de l’année qui vient d’écouler, une année à nulle autre pareille.  
Nous avons commencé bel et bien au mois de septembre, et après une semaine le pays est 
entré en Peyi lok. Tout a été fermé, à cause des problèmes politiques, jusqu’au mois de 
décembre. Puis nous avons eu un peu de vie normale jusqu’au mois de mars. Alors Corona 
nous a tous fermé encore une fois jusqu’à cette semaine, le 10 aout 2020. 
Nos dépenses entrent en trois catégories : 

 L’addition de la 5eme année 
 Les affaires courantes 
 Le paiement pour les études de Lira et de Jean Renaud 

Votre Association a couvert la moitié des dépenses de l’année et j’ai pu ajouter d’autres dons 
reçus. Cette petite école est très appréciée dans cette zone reculée, et grâce au dévouement 
de ces deux jeunes qui sont originaires de l’endroit, elle développe petit à petit. L’année 
prochaine on espère ajouter la classe de 6eme année.   
L’année prochaine aussi, Lira va être diplômé comme professeur et Jean Renaud le suit de 
près. 
Autre que le travail de l’éducation les deux jeunes s’intéressent a beaucoup d’autres aspects 
de la vie de la localité, comme l’agriculture, la reforestation, la construction des maisons 
surtout pour les anciens. 
Nous vous remercions de votre générosité et votre intérêt. Nous comptons sur vous.  
Que Dieu vous bénisse.  
 

Helen Ryder susc. 
 
 

Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! 
Haïti - Rapport année 2019-2020 

 
Reçu 2500 US dollars 
Dépenses 
Ardoises         180 US 
Livres pour 5eme année       1400 US  
Salles pour 5eme année.       1600 US 
Ecolage dans l’école normale pour Lira et Jean Renaud  1506 US 
Autres dépenses pour les deux       30 US 
Salle pour la protection des livres etc     335 US 
Total           5051 US 
 

Helen Ryder susc. 
Port-au-Prince 


