
NOS ARGUMENTS
Nul n’a besoin de beaucoup d’explications pour comprendre 
la situation socio-économique difficile du pays, accentuée 
encore après le tremblement de terre de janvier 2010 ravageant 
Port-au-Prince et ses environs. Les besoins immenses sont 
à la mesure du cataclysme et de l’état des lieux prévalant 
avant celui-ci. Notre impuissance ne doit pas nous paralyser 
pour autant. Goutte d’eau bien sûr dans l’immensité de cette 
tragédie, notre action à tout son sens. La cantine et l’école de 
Jalousie se sont réformées et sont actuellement en de bonnes 
main. Rosemonde et Madame Mardi font un travail de terrain 
indispensable dans un contexte de misère. Ezechiel et sa femme 
font un travail remarquable. Les membres de l’association 
Projets sud sont plus que jamais motivés en poursuivant ainsi 
une aide humanitaire, pédagogique et de développement 
durable. Nous pouvons compter sur des partenaires fiables et 
engagés sur place, sur des donateurs réguliers ici en Suisse, et 
sur la disponibilité de nos membres pour nos actions.

COMMENT  
NOUS AIDER ?
Par un don, un soutien ponctuel ou régulier au projet.
En devenant membre de notre association et en participant 
à nos actions qui vous seront volontiers communiquées en 
même temps que nos nouvelles pour autant que vous nous 
laissiez votre adresse.

ADRESSES
Association Projets sud
La Joliette 
CH 2043 Boudevilliers
Tél. : 032 857 30 10

CCP : 20-6586-6
Banque Raiffeisen  
du Val-de-Ruz
2207 Coffrane
CH81 8025 1000 0044 0633 7
Projets sud
La Joliette
La Jonchère
2043 Boudevilliers

QUI SOMMES-NOUS ?
Issu d’un projet de la Joliette-CSP 
créé en l’an 2000, Projets sud s’est 
doté d’une structure associative 
indépendante en adoptant ses statuts 
dans la séance du 24 juin 2003. Ceux-
ci en font une association sans but 
lucratif selon les dispositions des 
articles 60 et suivants du Code Civil 
Suisse, avec son siège à Boudevilliers 
et dont le but en est la réalisation de 
projets humanitaires dans les pays du 
Sud, de fait en Haïti.

Le comité est actuellement (2016) 
composé de Janine Beuret, présidente, 
Philippe Jaquet, vice-président, 
Christian Beuret, secrétaire, Michel 
Luthi, caissier, Geneviève Bourquin, 
Dominique Martinoli, Fiorella Moser, 
Laurence Wisser, Dominique Fargeant, 
Kurt Ryf. L’équipe de la Joliette-CSP 
participe régulièrement à ses activités.

Projets d’aide directe pour Haïti

Cantines 
Scolarisation élémentaire 

Formation en santé communautaire

PROJETS 
SUD



SCOLARISATION  
ÉLÉMENTAIRE
Ecole Cœur de Jésus  
Jalousie, Pétionville

Scolariser 80 enfants fréquentant l’école Cœur de Jésus 
de Jalousie fondée par le pasteur François Joseph et dont 
la direction a été reprise en été 2012 par son fils Frantz, en 
possession d’une bonne formation pédagogique. Cette école 
ne reçoit encore aucun soutien de l’Etat comme bon nombre 
d’autres établissements privés. En plus de son directeur, 
qui enseigne lui aussi, l’école comprend 3 professeurs, leur 
salaire moyen étant de fr.80.- par mois.

Les besoins
1 directeur-professeur à 100.- par mois sur 12 mois 
3 professeurs à fr.80.- par mois sur 12 mois 
Budget annuel pour corps enseignant fr. 4080.-
Le matériel et autres frais sont couverts par l’écolage payé 
par les parents

FORMATION 
EN SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE
Delmas 32-34  
Port-au-Prince

Ce projet forme et accompagne une population très 
fragilisée dans le quartier populaire de Delmas 32-34 de 
Port-au-Prince. Rosemonde, infirmière expérimentée en 
santé communautaire, et sa collaboratrice Madame Mardi, 
répondent principalement aux besoins des jeunes mères et des 
nourrissons par des visites domiciliaires, à la formation sanitaire 
(Club des mamans), à la prévention des maladies infectieuses, 
à l’hygiène. Elles poursuivent ainsi le travail amorcé par  
« Têt Ansanm pou Ayiti Soley » depuis 20 ans.

Les besoins
2 formatrices à fr.150.- par mois sur 12 mois 
Budget annuel pour formatrices fr.3600.-

CANTINE DU SAMEDI 
À L’ORPHELINAT 
D’EZECHIEL
Orphelinat Ezechiel Batista  
Port-au-Principe

En plus d’avoir adopté 30 enfants, suite au terrible 
tremblement de terre du 12 janvier 2010, Ezechiel et son 
épouse, psychologues et tous les deux originaires de Cuba, 
acceuillent chaque samedi une centaine d’enfants provenant 
de milieux vulnérables, pour le repas et une animation socio-
culturelle. Projets sud a choisi de soutenir ce projet et finance 
le coût du repas.

Les besoins
Nb approximatif repas par année : 5000
Prix moyen repas par enfant : fr.1.-
Budget annuel pour cantine  fr. 5000.-

CANTINE  
DU VENDREDI  
À LA JALOUSIE
Association Projet Union Sud 
Cri Du Coeur Haiti Contre la Faim 
Jalousie, Pétionville

Prenant le relais de la cantine scolaire de l’école, une association 
issue d’habitants de Jalousie, gèrent bénévolement, avec notre 
soutien, une distribution hebdomadaire de nourriture au quartier.

Acheter des vivres, préparer un repas simple et copieux, le 
distribuer à plus de 150 enfants et leur famille, tous les vendredis, 
toute l’année, voilà la tâche que se sont données ces personnes, des 
femmes principalement, devenue une réalité depuis septembre 
2013. Un calcul récemment fait nous permet d’évaluer le coût 
du repas à fr.1.- par personne et par jour. Un rapport financier 
nous est envoyé mensuellement et une visite sur place, par l’un ou 
plusieurs membres de Projets sud est effectuée semestriellement, 
comme pour l’ensemble des projets par ailleurs.

Les besoins
Nb approximatif repas par année : 7800
Prix moyen repas par enfant : fr.1.- 
Budget annuel pour cantine  fr. 7800.-


