
Collecte de livres et d’ordinateurs pour Haïti

Pour le projet  de bibliothèque (livres + ordinateurs,  nous menons des actions 
(vente de nems à la foire éco-bio, journée de bien-être Kopkoun le 18 Octobre à 
Lapoutroie, marché aux puces, ….) pour financer l’achat et l’acheminent de livres 
et  de  matériels  neufs,  mais  nous  collectons  également  des  livres  et  des 
ordinateurs donnés gracieusement.

Pour ce projet nous avons besoin de livres en français  (en bon état) pour des 
enfants de 6 à 18 ans et pas forcément des livres scolaires (ils ont en fait besoin 
de  tout  –  livres  scolaires  –  classiques  français  -   romans  –  BD  –  atlas  – 
dictionnaires, fournitures scolaires, …..)

Pour ce projet nous avons besoin d’ordinateurs (minimum Pentium 3/4) en état 
de marche (neufs ou d’occasion – fixes ou portables) – avec ou sans système 
d’exploitation 

c

« Si toutan têt  li pa coupé, li esperé pote chapo »
 (tant que la tête n’est pas coupée, elle peut espérer porter un chapeau) 

Proverbe haïtien

PROJET KOPKOUN 2008 - HAITI

Pourquoi Haïti,  en quelques mots, voici ce qui a motivé le projet Haïti........

Dramatique bilan pour Haïti : 50 % des enfants ne sont pas scolarisés, 90 %  des 
Haïtiens n’ont pas de travail, l’accès à la santé représente un rêve, le pays produit 
à  peine  50  %  des  besoins  alimentaires,  défiguré  par  une  déforestation 
systématique... 
L’avenir de la population haïtienne passe par l’éducation et la scolarisation de ses 
enfants,  un  développement  endogène  privilégiant  la  production  locale  et 
développement  rural  et  bien  sûr  le  développement  d’un  système  de  santé 
assurant l’accès aux soins pour tous.
Des associations et des ONG ayant « pignon sur rue » font déjà un boulot énorme 
mais ne répondent en fait qu’aux situations d’urgence. L’argent ne sert pas au 
développement  durable,  c’est  là  que le bât  blesse,  de l’urgence il  faut passer 
maintenant à du « long terme ».
Le peuple haïtien a besoin de projets concrets.
Notre  projet  se  focalise  uniquement  pour  l’instant  sur  l’aide  (directe  sans 
intermédiaire !) à la scolarisation et l’éducation des enfants.
Pour 2008, deux projets :
 
- Projet de bibliothèque pour une école primaire de Port au Prince 
  (Ecole mixte Jean Jelaime - quartier de Mariani)
- Projet d’équipement d’une salle informatique dans cette même école
 
Un projet de bibliothèque,  c’est une chance unique qui nous est offerte :

- d’encourager les bonnes volontés qui se débattent sur place avec souvent 
l’énergie du désespoir
- de créer des liens de partage et d’échange sans créer de dépendance
- de donner des outils d’apprentissage et de savoir sans rien demander en retour
- d’offrir aux enfants un regard sur le monde en poussant la porte de la 
bibliothèque…
- de lutter activement contre l’analphabétisme

… alors saisissons-la !

(Si vous avez besoin de plus de renseignements sur l’action Haïti, vous pouvez 
contacter Gilles au 03-89-47-57-61 ou Jeannot au 03-89-47-20-19 ou en allant 
sur le site de l’association « Arts et Harmonie » 
http://association-arts-harmonie.org/mapage1/index.html

- Comment s’y prendre pour nous aider ?

Tout simplement en déposant les livres et/ou ordinateurs ou en nous contactant (pour les grosses 
quantités, nous assurons l’enlèvement !!) aux adresses suivantes :

Jean Marie DEFRASNE Gilles PETITDEMANGE
300 Blanche Graine 08 Altenbach
68650 – LAPOUTROIE 68650 - LAPOUTROIE
(France) (France)
Tél : +33 3 89 47 20 19 Tél : +33 3 89 47 57 61

email : helpohaiti@yahoo.fr
mobile : 06 23 39 04 58

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’informations complémentaires, si vous avez des 
idées, des bons tuyaux et des bons plans à nous donner, si vous voulez faire un don (en espèces ou par 
chèque à l’ordre de : Helpo Haiti ), ou mener une action avec nous

(par exemple : nous collectons et sommes présents sur le marché aux puces de Lapoutroie le 21 Septembre 2008)

http://association-arts-harmonie.org/mapage1/index.html

