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Pourquoi
URH ?

Suite au séisme du 12 janvier 2010 à Haïti, 
est née cette association nommée «Urgence 
Renouveau Haïti». L’association, a but non 
lucratif, a pour objectif d’apporter une aide 
humanitaire auprès des différents publics en 
difficultés afin d’améliorer leurs conditions de 
vie. Elle intervient dans différents domaines, 
la santé, l’éducation ainsi que le sport / loi-
sirs. URH compte parmi ses membres des re-
présentants permanents sur le sol Haïtien, ce 
qui facilite les échanges et permet de mieux 
cibler les besoins de la population locale. 

Bien qu’elle se tienne prête à intervenir sur 
plusieurs projets, le travail de l’association 
Urgence Renouveau Haïti a débuté dans le do-
maine de l’éducation. URH a donc financé et 
soutenu la construction et le développement 
d’une école à quelques kilomètres de la ville de 
Jacmel au sud du pays. Lors de ses différents 
séjours, l’équipe a pu constater et participer 
à l’avancement des travaux. Nous invitons le 
lecteur à découvrir cette aventure humaine à 
travers ce livret. 

Membres 
du bureau

Président / Valéry Bréval

Secrétaire / Allison Bréval

Trésorier / Ian Hoad
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La ville se trouve sur la rive gauche de l’em-
bouchure de la rivière de la Cosse (appe-
lée aussi « Grande Rivière de Jacmel »), à 
l’endroit où celle-ci se jette dans la baie de 
Jacmel. La rivière des Orangers traverse la 
ville avant d’aller se jeter dans la Grande 
Rivière au niveau de son embouchure sur 
la baie. 
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Zoom cartographie.

Localisation de l’école 
Gaillard à proximité 
de la ville de Jacmel.
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Gaillard, village situé dans le département 
sud-est d’Haïti dont le chef-lieu est la ville de 
Jacmel, à 95 km de Port-au-Prince, compte 
11000 habitants. Près de 82% de la popula-
tion locale est analphabète et environ 70% 
des enfants sont non scolarisés. 

Les deux écoles officielles du secteur, situées 
à environ 5 km l’une de l’autre, ont atteint 
leur capacité d’accueil maximale. De cette 
pénurie de place dans les établissements 
scolaires, est né le projet de l’école Gaillard. 

L’école Gaillard
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Première visite de 
l’école

En mai 2013 Ian et Sarah Hoad, des membres de 
l’association URH se sont rendus à Haïti. Lors 
de ce voyage, ils ont rencontré les responsables 
de l’union des frères du sud d’Haïti (UFSUDH), 
qui est une association locale dont l’action prin-
cipale est basée sur l’éducation. Néanmoins, 
cette association disposait de peu de moyen. Elle 
s’est donc engagée en collaboration avec URH à 
la construction d’une école primaire pérenne. 

20
13
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En effet, l’enseignement était dispensé à cette pé-
riode sous une structure modeste et vétuste faite de 
poteaux de bois et de bâche afin de protéger des 
intempéries. 
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Cette seconde visite a permis 
aux membres de l’association 
de constater l’avancement du 
projet de l’école Gaillard. Les 
travaux avaient commencé 
deux ans plus tôt en 2014. Lors 
de cette visite, la majeur par-
tie du gros oeuvre était sur le 
point de s’achever. Le budget 
modeste de l’association et le 
manque de matériau ont  dé-
fini le temps de construction 
de l’établissement mais petit 
à petit, l’école a commencer à 
prendre forme.

Seconde visite de 
l’école

20
16



11La position de l’école 
Gaillard dans la vallée de 
Jacmel permet à de nom-
breuses familles de sco-
lariser leurs enfants. Cet 
établissement accueille 
principalement des en-
fants qui habitent dans 
des villages en marge de 
la ville de Jacmel. 

Du fait de sa situation 
difficile d’accès, l’ache-
minement des matériaux 
n’a pas été aisé mais les 
artisans locaux, sollici-
tés pour ces travaux, ont 
été courageux pour mon-
ter la structure de l’école. 
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L’école Gaillard se dévoile

Après cette seconde visite, l’école a continué  
à prendre forme. La charpente en bois et la 
couverture ont permis de mettre les locaux à 
l’abri des intempéries. 

Puis est venu le temps de «vêtir» le bâtiment, 
ainsi les murs et la couverture ont été peints 
par une entreprise locale. 

La tente est désormais dans le rétroviseur, 
enfants et enseignants peuvent profiter d’un 
espace plus commode au sec pour le bon dé-
roulement des cours.
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Agencement 
et finition

L’objet de cette troisième visite était de rendre 
les conditions de travail plus agréable pour 
les enfants, notamment aux travers de la 
construction d’une bibliothèque en bois. 

Auparavant sans revêtement et à l’aspect 
brut, les murs intérieurs ont été peints. Cela 
permit de donner un peu plus de lumière 
dans les salles de classes et de créer une at-
mosphère plus attrayante pour les enfants et 
leurs professeurs. 

Ce fût également l’occasion d’échanger au 
sujet des projets en cours et à venir entre les 
membres de l’association résidents sur  place 
et ceux venant de la France.
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Les travaux se déroulent 
dans la bonne humeur et 
ce malgré les fortes cha-
leurs, en effet il fait en 
moyenne 34 °C l’été.
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Des gouttières ont 
été installées pour 
récolter l’eau de 
pluie dans des cuves. 
L’eau sera réem-
ployée à d’autres 
usages, notamment 
pour donner accès à 
l’eau potable. Lors 
de ce séjour, des 
pistes ont été explo-
rées pour résoudre 
ce problème... L’ac-
cès à l’eau potable 
sera en service lors 
du prochain séjour. 
On vous explique 
comment sur les pro-
chaines pages. 
 
Pour collecter l’eau 
les réservoirs ont fait 
l’objet d’un travail 
d’étanchéité.
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Ce séjour a été l’occasion de s’occuper des enfants 
à travers des activités de dessin et des jeux en plein 
air, notamment parce que ces visites sont aussi 
l’occasion de cotôyer les enfants et d’apprendre à 
les connaitre.
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Nos actions
Pour récolter des fonds, nous organisons des ventes d’objets d’art Haï
tien. 

Nous vendons également des bouteilles de jus de pomme, 
sont conditionnées par les membres de l’association eux-mêmes. 
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des ventes d’objets d’art Haï-

également des bouteilles de jus de pomme, lesquelles 
sont conditionnées par les membres de l’association eux-mêmes. 

Nous organisons de temps à autre des 
collectes auprès des supermarchés. 
Elles ont surtout pour objectif de col-
lecter des fournitures scolaires qui 
serviront par la suite aux enfants de 
l’école Gaillard. 
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Projet en cours...
L’école se situant dans les montagnes, l’accès à l’eau potable n’existait 
pas. Bientôt ce problème sera résolu par la mise en place d’un filtre 
purificateur d’eau.

Ce système donnera la possibilité aux enfants et aux enseignants de 
s’hydrater à l’école, une très bonne nouvelle !

Cependant, le problème de l’électricité 
Pour y remédier, l’équipe d’URH étudie la mise 
en oeuvre de panneaux photovoltaïques avec un 
éclairage LED. 

Une première estimation a été réalisée pour 
ce projet qui comprend l’achat d’un kit d’auto
consommation, l’acheminement du matériel et 
son installation. 

Budget estimé: 2000 euros

L’installation de toilettes sèches est en cours de préparation. Nous sou
haitons promouvoir ce système à d’autres écoles et établissements où 
l’assainissement n’est pas viable ou n’existe pas.

À l’avenir, nous étudions la plantation d’un potager à proximité de 
l’école, l’idée étant de permettre aux enfants et aux personnels de se 
restaurer sur place. Un projet de salle de restauration se profile...
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’école se situant dans les montagnes, l’accès à l’eau potable n’existait 
pas. Bientôt ce problème sera résolu par la mise en place d’un filtre 

Ce système donnera la possibilité aux enfants et aux enseignants de 

Cependant, le problème de l’électricité demeure. 
, l’équipe d’URH étudie la mise 

en oeuvre de panneaux photovoltaïques avec un 

Une première estimation a été réalisée pour 
ce projet qui comprend l’achat d’un kit d’auto-

l’acheminement du matériel et 

Budget estimé: 2000 euros

est en cours de préparation. Nous sou-
écoles et établissements où 
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aux enfants et aux personnels de se 
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Filtre à eau

Toilette sèche

Potager
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Si la scolarité des enfants est gratuite, le person-
nel de l’établissement doit être rémunéré pour le 
travail fourni.

Le budget est d’environ 500 euros / mois:

1 Directeur : 70 euros
8 Professeurs: 8 x 45 euros
1 Gardien: 30 euros
1 Aide ménagère: 25 euros

Tous ces projets nécessitent des fonds, c’est pour-
quoi nous comptons sur la bienveillance des do-
nateurs pour nous accompagner aux travers de 
ces projets et apporter une valeur ajoutée. 

Nous soutenir !
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Nous soutenir, c’est contribuer à 
l’avenir de ces enfants.

Comment ?

En soutenant l’école Gaillard ou 
tout autre projet d’URH par vire-
ment mensuel ou ponctuel. 
Un formulaire de soutien est dis-
ponible sur le site internet pour la 
délivrance d’un reçu fiscal. (Voir 
l’adresse au dos du livret)

Coordonnées bancaires: 14706
Code guichet: 00107
N° Compte: 73936634289
Clé RIB: 74

Un don de 
100 euros

coûtera 
34 euros

66 euros de 
réduction 
fiscal
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Contact (France) :
Bréval Valéry 
Tel: 06 14 97 02 81
Mail: renouveauhaiti@gmail.com

Contact (Haïti) :
Joseph Woodelyne
Tel: (509) 44548855
Mail: kymaleila@yahoo.com

Retrouvez nous sur internet :

 URH Urgence renouveau Haïti
   ou 
 www.renouveauhaïti.org


