
HAITI : une école pour MODSOL

Merci de soutenir notre idée folle : financer la construction d'une école dans le
camp de déplacés de Modsol, épicentre du séisme de 2010.

Présentation du projet :

Lors de notre voyage à Léogane près de Port au Prince , nous avons fait connaissance
avec Wilkens responsable du camp de Modsol.

 

• 850 personnes vivaient là, avant le tremblement de terre du 12 janvier 2010.

• 5000 s'y retrouvent entassés aujourd'hui dans un gigantesque camp oublié de 
tous.

• 300 enfants y fréquentent une école de bric et de broc.  

            



 Face à cette réalité, sur un coup de cœur et fort de nos expériences acquises à travers
différents projets menés à bien avec les associations Helpo Haïti de Lapoutroie et
Arts Harmonie    de Colmar, nous leur proposons sans hésitations, de soumettre à notre
association  le  financement  de  la  construction  d'une  école  digne  de  ce
nom.                               

L’école  sera  dotée  de  6  classes,  d'un  bureau  pour  les  enseignants  ainsi  que  de
sanitaires qui viendra remplacer « l'école en carton ». Son mode de fonctionnement
en deux plages horaires journalières permettra de scolariser tous  les enfants.

http://www.association-arts-harmonie.org/nosactions/index.html


Plan de la nouvelle école:

Notre motivation est telle que de retour en France, nous avons soumis notre projet à
l’ensemble des membres d’Helpo Haïti  qui y ont adhérer sans hésiter.  Nous nous
sommes bien sûr tournés vers l’association Arts Harmonie, pour lui demander son
soutien q'elle nous a été accordé de tout cœur. 

Coût du projet :

Les plans et le devis ont été réalisés sur place et estimés à 32 000 dollars US soit
environ 29 000€.

En 2015, l’association Arts Harmonie nous a octroyé 10 000 euros sur les recettes de
l'action menée pendant  la foire Eco Bio de Colmar.

L'association Helpo Haïti a ainsi pu permettre à la commune de Modsol d’acquérir le
terrain et de lancer une première tranche de travaux concernant le terrassement, les
sanitaires,  le  mur  d'enceinte  et  l'achat  de matériel  nécessaire à  la  construction de
l'école.



 



En 2016, l’association Arts Harmonie nous octroiera 10 000 euros sur les recettes de
l'action menée pendant  la foire Eco Bio de Colmar (du 5 au 8 mai 2016) auxquels se
rajoutera  un don privé de 1000 euros.  Cette  rentrée d’argent financera en grande
partie la construction de l’école.

Et là, la question se pose : « Où trouver les 8000€ manquants ? »

Et pourquoi pas, par un site de financement participatif associatif avec en cadeau une
belle chanson pacifiste « Espoir et Partage » composée par Chantal.

MERCI à tous pour votre soutien
MERCI de partager
MERCI pour les enfants de MODSOL
Pierre et Chantal



Origine du projet :

Lors d'un « Voyage Otantik », magnifique, en 2014, avec l'association Helpo Haïti
de  Lapoutroie  (68),  nous  découvrons  Haïti,  son  peuple  plein  d'espoir  malgré  le
désespoir. Rencontre avec Wilkens, responsable du camp de Modsol et de son "école
en carton" à  Léogane.

A quoi servira l'argent collecté ?

La collecte  servira  à  finaliser  la  construction  de  la  nouvelle  école  permettant  de
scolariser  les  enfants  de  la  maternelle  au  primaire.
Si la collecte dépasse les 8000€ le surplus  servira à équiper  cette belle et nouvelle
école en matériel scolaire : tables, bancs, chaises, tableaux…..  



Notre équipe :

Les porteurs du projet :

Chantal KLUTKE :

Employée viticole.
Membre du comité Helpo Haïti de Lapoutroie (68) et membre actif dans l’association 
Arts Harmonie de Colmar(68).

"J’aime  la  nature,  les  relations  humaines.Un  peu  fofolle  les
défis  ne  me  font  pas  peur.  Ma  passion :  le  partage  qui  m’a
ouvert les portes de l’humanitaire."

Pierre COLLARDEY

Retraité.

Trésorier de l’association Arts Harmonie de Colmar (68) et membre de l’association 
Helpo Haïti.

"Je suis très actif dans le monde associatif. J’aime la nature, le
jardinage et  le  bricolage.  J’aime  la  justice,  la  simplicité,  le
respect et l’altruisme."



Nos soutiens :

Association Helpo Haïti :
Association créée en 2009, par deux super amis, Gilles et Jeannot, entourés d’une 
belle équipe qui apporte son soutien au peuple haïtien.

A son actif de nombreux projets :

• Parrainage d’enfants à l’école Jean Jelaime dans le quartier de 
Mariani à Port au Prince.

• Création d’une bibliothèque, d’une salle informatique et d'une 
installation d’un purificateur d’eau dans cette même école. Projets 
financés avec le soutien d’Arts Harmonie.

• Mise en place de voyages « Otantik » touristiques et solidaires à 
la découverte d’Haïti.



En cours :

• Construction d’une maison communautaire pour les femmes de 
Mariani.

• Construction de l’école de Modsol avec le soutien d’Art 
Harmonie.

Association Arts Harmonie :

Autour de la pratique du Qi Gong et du Tai Ji Quan, une bande de copains dans un 
élan de générosité décide de soutenir financièrement des projets humanitaires aux « 
Quatre Coins du Monde ».

Mobilisation de toute l’équipe pendant la foire EcoBio de Colmar où de succulents 
plats vous sont proposés au stand  "les nems de Song ".
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