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L’association « Enfants
Avenir du Monde » vous
présente ses meilleurs
vœux de joie et de bonheur
pour la nouvelle année 2012
Pour un début tout en
douceur et en partage,
nous avons le plaisir de
vous faire découvrir la
première chanson de
l’album
« Haïti, Enfants de
Paroles »
http://youtu.be/uMVfxNipV7I
Des extraits sont également
disponibles sur notre site

Après le terrible séisme du 12 janvier
2010 en Haïti, Enfants Avenir du
Monde a initié des ateliers d’écriture
dans une cour d’école transformée en
camp de réfugiés.
Revenus en France, l’idée de mettre en
musique les mots des petits haïtiens
s’est alors imposée. Reprenant les
cahiers d’écoliers, Fabienne Marsaudon
a composé et chanté avec la complicité
de Michel Précastelli ainsi que des
enfants de différentes écoles de
Ploemeur, les textes de ces enfants, au
cours d’un spectacle commémorant
l’anniversaire de ce drame. Devant le
succès obtenu, un CD vient de naître. Il
bâtit ainsi un pont entre la Bretagne et
Haïti (où il sera diffusé), sensibilisant
un large public francophone à la
reconstruction qu’elle soit matérielle ou
morale, et au soutien d’une île qui
advient à une nouvelle page de son
histoire déjà si tourmentée.
Merci pour votre écoute et si vous
l’appréciez, faites le savoir !

http://www.enfantsavenirdumonde.com/

Au revoir Pyritho !
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Muriel Ribault

- Bon de commande CD

Siège social : 2, rue des Ajoncs – 56720
Ploemeur
Association Humanitaire d’Aide à
l’Enfance (Loi 1901)

permet de prolonger votre plaisir

E-mail : eamploemeur@orange.fr

et d’aider à l’éducation des enfants

Site Internet :
http://www.enfantsavenirdumonde.com/

des rues en commandant le CD

Enfants Avenir du Monde vous

« Haïti, Enfants de Paroles »
« Pour que leurs paroles
traversent les mers »

1
.

Notre
ami
Pyritho
Marcelin,
directeur de l’école Basile Moreau,
avec lequel nous avons partagés nos
joies, nos soucis, nos espoirs depuis de
longues années a quitté l’école pour
d’autres aventures, il nous transmet
un courrier qui nous fait chaud au
cœur :
« Je me préparais à produire le bilan
de notre partenariat depuis les cinq
dernières années à Basile Moreau.
Officiellement je suis nommé aux études
à l'Université de Montréal au Canada et
je devrai m'y trouver au mois de
novembre. Je dois avouer que je ne pars
pas sans avoir un peu de chagrin dans
le cœur pensant à tout ce que grâce à
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vous et les autres partenaires je me suis
proposé de réaliser dans le cadre de la
reconstruction de l'Ecole en particulier
et du Pays en général. Heureusement je
pars pour une bonne cause car il s'agit
de me former davantage pour un
meilleur service à la jeunesse haïtienne;
en effet, je dois me spécialiser dans les
sciences de l'éducation dans le but
d'ouvrir une école de formation des
maîtres ce dont le Pays a tellement
besoin compte tenu des faiblesses
recensées au niveau de l'enseignement
en Haïti. J'y serai au moins pour cinq à
six ans car je dois aller jusqu'au
Doctorat sinon à la Maîtrise et/ou au
Doctorat. J'espère que Dieu m'en
donnera la force.

aux membres de son gouvernement. »
Pyritho
L’association est déjà en contact
permanent avec Aduel Joachin,
successeur du Père Pyritho, auquel nous
souhaitons beaucoup de courage et tous
nos vœux de réussite. Il connaît bien la
Bretagne et nous dit :
« Madame, dites à votre époux et à tous
ceux qui se décarcassent (j’ai appris ce
verbe à Quintin, chez vous en
Bretagne) pour faire vivre l’association
et donner du coup un AVENIR à mes
petits frères et sœurs haïtiens de
l’Ensemble Scolaire Basile Moreau, je
leur suis très très reconnaissant.
J’apprécierai toujours vos conseils, vos
suggestions, votre aide.
Toutes mes reconnaissances »
Aduel Joachin

De l’eau pour
Caracol
Muriel Ribault

Je suis très heureux d'avoir eu la
chance de collaborer avec vous durant
toutes ces années et surtout de m'avoir
fait découvrir que souvent ce ne sont
pas les grands moyens qui produisent
toujours les meilleurs impacts. Vous
m'aviez aidé à accomplir ma vocation
qui est d'aider les gens à se forger un
lendemain meilleur et là vous avez de
quoi vous en réjouir: François et
Nicolas pour ne citer que ceux-là en
sont des exemples. Je ne cesserai pas de
penser à vous et à tous les membres et
les partenaires de l'Association Enfants
Avenir du Monde. A bientôt pour un
bilan de notre partenariat et déjà je
vous souhaite une très bonne rentrée.
Mes
chaleureuses
et
sincères
salutations à ma chère Présidente et
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En attendant l'eau pour tout le monde !

Dans le dernier journal de juin 2011,
nous vous informions que deux dossiers
de demandes de subventions auprès du
Conseil Général et du Conseil Régional
avaient été déposés. Après la validation
du Conseil Général, le Conseil Régional
a décidé également de nous attribuer
une somme de 6000 €. Les deux
subventions cumulées d’un montant de
11 000 € nous donnent la possibilité de
démarrer
le
projet
nommé
« Réhabilitation
du
système
de
distribution d’eau potable à Caracol. »
Le partenariat d’ESF et du Lycée Saint
Martin de Pontoise, nous permet de

boucler le financement dont je vous
rappelle l’enjeu :
- La priorité après l’éclairage partiel
de lieux publics et la fourniture
d’énergie électrique à l’école
Sainte-Elisabeth comptant 300
élèves, se trouve être le
rétablissement du système de
distribution d’eau potable dans les
principaux quartiers de cette ville.
- Là où il y a de la vie, il y a de
l'eau.
Mais
celle-ci
n'est
malheureusement pas toujours
potable, ni facilement accessible.
Dans
cette
école
malheureusement,
les enfants
n’ont pas accès à l’eau potable
qui est essentiel à la vie et à la
sécurité alimentaire.
L'eau est
ainsi le vecteur de transmissions de
nombreuses maladies comme la
diarrhée et les infections urinaires
et vaginales, ce sont des cas
enregistrés à Caracol d’après le
Ministère de la Santé Publique,
ainsi que le médecin et les
infirmières embauchés au Centre
de Santé.
- Pour palier à cette situation si
alarmante et protéger les enfants
contre
les
parasites,
en
collaboration avec la population, la
commune de Caracol voudrait
réhabiliter un réservoir d'eau
potable d'une capacité de 50 000
litres pour la population de
Caracol. Ce projet est d'une grande
importance pour endiguer les
maladies
infectieuses,
les
épidémies comme le choléra, les
objectifs sont :
- Apporter l’eau au plus près des
populations
grâce
à ce
réservoir,
- Donner le l’eau potable aux
enfants de l’école SainteElisabeth de Caracol,
- Fournir le centre de santé
proche de l’école en eau
potable,
- Diminuer le taux de cas de
diarrhée et d’infections chez
les enfants,
Le droit à l’eau potable est un enjeu
primordial pour la santé maternelle et
infantile.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le projet fait partie des « Objectifs 2015
du Millénaire »  le droit à l’accès à
l’eau potable et à l’assainissement.

Pour se procurer l’argent nécessaire,
une soixantaine de femmes ont créé le
GIC (groupement d’initiative commune)
ARTOK, elles se rassemblent et font de
la vannerie (avec les tiges et les feuilles
de mil), de la couture, de la broderie, du
batik.
Au sein du GICARTOK, des
conseillères forment les jeunes,
s’occupent des
commandes
et
vérifient la qualité des objets.
Sur place aussi, un magasinier gère la
boutique et le stock

Distribution de cadeaux de Noël aux
pauvres de la commune.

Cameroun

Malheureusement, les débouchés locaux
ne sont pas nombreux. La plupart des
objets sont envoyés à Paris par avion à
l’association ARTOK qui en avance le
règlement.

Catherine Lemoine
En mai dernier, le Père Christian
Aurenche, responsable du projet de
développement global de Tokombéré,
nous rendait visite et
incitait
l’association à organiser une vente
d’objets artisanaux fabriqués par les
femmes de Tokombéré.
Les femmes y jouent un grand rôle :
elles s’occupent de la maison, de la
cuisine, des enfants, elles ont souvent
un champ qu’elles cultivent, elles
participent aux récoltes de mil,
d’arachides et traditionnellement
elles financent les frais de santé et de
scolarité de leurs enfants.
L’écolage (frais de scolarité pour
l’année) est de 16€50 pour le primaire,
75€ pour le collège, 91€ pour le lycée
(données 2009, journal Intertok). Près
de 150 jeunes participent à leur frais de
scolarité grâce aux chantiers de
vacances.

Le tissage des feuilles de mil.
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Nous avons donc pris contact avec
l’association ARTOK qui entrepose
tous ces objets.
Elle se rend aussi sur place pour
conseiller les femmes de Tokombéré
sur ce qui peut se vendre en France
ou pas, elle organise des ventes, dans
son local toute l’année et partout où
c’est possible, principalement au
moment de Noël.
Bien décidés à faire cette vente car
organiser une vente, c’est aussi
reconnaître le travail de ces femmes
et s’associer à leur combat pour une
vie meilleure, nous avons participé au
Marché de Noël à Ploemeur « Les
Communs d’abord » et nous nous
sommes joints au CCFD pour une vente
sur le parvis de l'église de LarmorPlage.

Nouvelles de l’hôpital :
-

la maternité a été rénovée et son
équipement en partie renouvelé
grâce au soutien de la fondation
GlaxoSmithkline.

-

le
centre
de
fonctionne bien.

rééducation

Le kinésithérapeute Sanda n’a
malheureusement pas obtenu son visa
cet été pour venir faire un stage d’un
mois à Kerpape.
Il vient de recevoir une nouvelle
proposition de date, espérons que ce
projet aboutira en 2012.
L’association EAM l’attend pour
faire le point avec lui sur le
changement des machines dans
l’atelier d’orthopédie.

Pour continuer à les soutenir, nous
organiserons :

Notre traditionnel repas
africain, le samedi 10 mars
2012
Salle Ninnoch à Ploemeur
Merci d’avance pour votre soutien
Catherine

Les brèves
Marie-Pierre Dronou

Se reconstruire par des
mots et des chansons.

Le local de GICARTOK et le magasinier
Dangai en fauteuil à droite.

Le 8 janvier 2012, les enfants haïtiens,
subissaient en toute innocence, le
séisme dévastateur de leur île.
Désarroi, chagrin, peur face à l’ampleur
de la catastrophe, mais aussi espoir dans
l’avenir.
Muriel, lors de son voyage en Haïti, a
proposé à ces enfants d’écrire leurs
sentiments, leur état d’âme, de nous
faire partager leur douleur à travers
leurs mots.
Ces paroles récoltées, ont été mises en
chansons par Fabienne Marsaudon et

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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interprétées avec les écoliers de
Ploemeur.
Un
spectacle
à
Océanis,
un
enregistrement de CD et le 6 décembre
le CD « Enfants de Paroles » est
présenté au public ploemeurois.
Avec Fabienne et Bob, nos petits
chanteurs ploemeurois sont les porteparole de leurs copains haïtiens.
Merci à eux, à leurs professeurs pour
leur collaboration.
Grand Bravo les artistes !

Week-End du Cœur du 26
Novembre 2011
26-27 novembre 2012 : 22ème édition du
week-end du cœur à Ploemeur.
Encore une fois,
les associations
ploemeuroises se sont mobilisées pour
faire de cette fête une grande
manifestation de solidarité.
Deux jours festifs pour aider les plus
démunis d’ici et de tous les pays
soutenus
par
les
associations
humanitaires de Ploemeur.
E.A.M, recevra une part des bénéfices
de ce week-end : ils profiteront aux
enfants d’Haïti soit par une aide aux
écoles en reconstruction, soit au projet
sur la ville de Caracol.
Nous remercions sincèrement, les

organisateurs,
les
danseurs,
les
bénévoles, les membres de la troupe
théâtrale d’Auray pour cette chaleureuse
manifestation !

Marche annuelle d’E.A.M :
Dimanche 9 Octobre 2011.
Départ des viviers de Kerroch.
Sur un superbe trajet, tracé par les
randonneurs d’A.V.F. ploemeurois,
nous avons parcouru le littoral avec, ce
dimanche matin,
une lumière
extraordinaire sur l’île de Groix
150 marcheurs ont profité de cette belle
journée pour allier plaisir et soutien à
notre association.
Rendez-vous est donné pour la
prochaine marche en octobre 2012.

Marché de Noël : 3 et 4
décembre 2011.
Organisé par l’association « Les
Communs d’abord », le marché de Noël
s’est tenu au château du Ter.
Parmi les 75 exposants, E.A.M.
proposait au public des objets artisanaux
d’Haïti et du Cameroun.
Une
bonne
ambiance
et
une
fréquentation intéressée du public
malgré une météo pluvieuse.

A qui
s’adresser
Muriel Ribault : Présidente
02 97 82 99 74
Catherine Lemoine : Vice-présidente
02 97 65 45 78
Claudine Martin : Secrétaire
02 97 36 54 29
Catherine Le Lan : Secrétaire
adjointe 02 97 86 05 18
Jacques Treguer : Trésorier
02 97 33 63 90
Mission Cameroun

Catherine Lemoine
02 97 65 45 78
Mission Haïti

Muriel Ribault
02 97 82 99 74
E-mail
eamploemeur@orange.fr
Site Internet

http://www.enfantsavenirdu
monde.com/

Bulletin de
souscription
J’apporte mon soutien par :
- chèque :………...montant ……………..
virement
mensuel :………montant
……………..
(Un relevé d’identité bancaire vous sera
adressé).
Nom : ……………………………Prénom :
…………………………………………...
Adresse :
……………………………………………
……………………………………...
……………………………………………
………………………………………
Tous les dons sont déductibles du revenu
net imposable ; un certificat de déduction
fiscale est délivré en fin d’année.
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