
Bureau de dépôt Liège X N°2
périodique BimestrieL  avriL / mai 2013
N° d’agrégatioN : p204177 belgique -belgië

p.p. -p.b.
4000 liège X

9/501

SOSSOS

Association caritative d’aide aux plus démunis dans le monde
A.S.B.L. fondée par André MOTTE DIT FALISSE - Rue de Tilleur, 54 à B-4420 Saint-Nicolas - Belgique

Enfants
Abandonnés asbl

ConstruCtion 
de Classes 
supplémentaires  
à l’éCole mixte des 
amis de la nouvelle 
Jérusalem

L’Ecole Mixte des Amis de la Nouvelle 
Jérusalem est d’une école communautaire 
située  à Port-au-Prince à Haïti, fondée au 
début de l’année 2009 par une équipe de 
jeunes qualifiés, compétents, dynamiques et 
dévoués, issu de cette couche défavorisée, 
mais soucieuse de l’éducation donnant des 
services éducatifs aux jeunes enfants et 
adolescents de 5 à 17 ans pour l’avenir de la 
communauté du pays en général.

Cité soleil est située dans le département de 
l’ouest, arrondissement de Port-au-Prince. 
Elle se trouve en aval et fait environ 5 km2 et 
compte environ 350.000 habitants.  

Description du problème 

Selon la constitution haïtienne du 
29 mars 1987, tout haïtien a droit 
au bien être social. Pourtant à Cité 
Soleil c’est le contraire, les gens 
vivent dans des abris de fortune, et 
les infrastructures sont mauvaises.

La majorité des maisons n’ont pas de 
toilettes, ce qui favorise l’existence 
des foyers infectieux qui ont pour 
conséquence la propagation d’un tas 
de maladies telles  la fièvre jaune, le 
choléra, la tuberculose, et entraînent 
la surpopulation et l’analphabétisme, 
dont les principales victimes sont 
les enfants.



Ils sont dans les rues de la communauté de 
Cité Soleil car les parents n’ont pas toujours 
l’opportunité de les envoyer à l’école.

Certains élèves une fois achevée la 6ème AF, ne 
vont plus à l’école secondaire faute de moyen 
adéquat pour payer l’école et même parfois 
pour assurer le transport quotidien. 

Actions proposées pour solutionner 
le problème

  Créer cinq salles de classe, une salle 
de réunion, une salle de bibliothèque et 
d’informatique, une petite salle pour la 
direction et deux toilettes ;

  Donner aux enfants de l’école et des 
autres écoles de la zone, une fois que 
l’enfant a réussi les examens officiels de 
6ème AF, la possibilité de rentrer dans la 
section secondaire afin de pouvoir achever 
ses études. Ce qui va leur permettre 
d’éventuellement continuer des études 
supérieures ou à l’université.

Moyens humains, matériels, financiers 
pour réaliser les actions proposées

q  Contacter des personnes physiques et 
morales, des institutions nationales 
et internationales, en vue d’obtenir 
une assistance financière (ou un don 
particulier) pour la construction de 
l’école. En outre, demander aux parents 
leur soutien physique et financier, soit 
100 dollars haïtiens pour contribuer au 
fonctionnement de l’école.

Population et nombre de personnes 
visées par cette action

L’institution vise l’instruction et l’éducation 
de 300 à 400 enfants vulnérables qui ont 
achevé leurs études primaires avec succès et 
réussi les examens officiels de l’Etat.

On peut s’attendre dès lors à une certaine 
stabilisation dans la vue sociale et 
économique des parents de Cité Soleil et les 
zones avoisinantes. 

 

CoNstruCtioN DE CLAssEs suPPLéMENtAirEs à L’éCoLE MixtE DEs AMis DE LA NouvELLE JérusALEM



 

Si vous souhaitez nous faire un don par testament, vous pouvez prendre contact avec nos bureaux ou le notaire de  
votre choix. Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous invitons à 
remettre le formulaire d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire :

Veuillez verser tous les mois, la somme de 5€ - 10€ - 20€ ou ...... (au choix).
de mon compte n° ......-..................-...... 
au profit du compte BE96 0001 4228 9805 de SOS Enfants Abandonnés rue de Tilleur n° 54 à 4420 Saint-Nicolas.

Je conserve le droit d’annuler ou de modifier cet ordre à tout moment.

Mes coordonnées : TVA : ....................................................
Nom : ................................................................................ Prénom : ....................................................
Rue : ................................................................................. N° : ......
Code postal : ........................ Localité : ............................................

Date : .................................... Signature :

CoNstruCtioN DE CLAssEs suPPLéMENtAirEs à L’éCoLE MixtE DEs AMis DE LA NouvELLE JérusALEM

Attention ! Concernant l’envoi des attestations fiscales, afin de satisfaire aux exigences du Ministère des Finances, 
nous sommes tenus d’indiquer votre n° de TVA pour un don fait par une personne morale, et le prénom pour un don 
provenant d’une personne physique (et nom de jeune fille pour un donateur féminin). 
Merci de nous communiquer ces renseignements précis afin que nous puissions tenir nos fichiers à jour.

DESCRIPTION QuANTITé 
PRIx 

uNITé
PRIx 

TOTAL

Blocs  2 000 5  10 000  

Ciment 30 55  1 650  

Poteaux de fer 16  300   4 800  

Bois 2x4 80  120   9 600  

Fenêtres ajourées 50  6    3 00  

Tôles 113  45   5 085 

Clous tôles 10 livres  10   100  

Clous bois 10 livres  10     100  

Toilettes   2  1 000   2 000  

Planches fines 18  100   1800 

Sables moulins 2 camions  700   1 400  

Céramiques 50  5    250  

Portes en fer 3  1 500   4 500  

Portes en bois 6  200   1 200 

TOTAL $ 42,785 Ht ou $ 5,348 uS

Budget detaillé nécessaire 
(en dollars haïtiens)

L’école se charge de la main-d’œuvre et du 
transport.

Coordonnées de l’organisation

Nom de la personne responsable : 
Pierre Francklin directeur 
Adresse : 13, rue Sanon - Cité Soleil 
Port-au-Prince - Haïti (W.I) 
téléphone :
 q (509) 4694 5771 
 q (509) 4616 7271 
 q (509) 3903-1621 
Email : pierrefrancklin@ymail.com

Espérant que notre requête connaîtra une 
continuité…

Pierre Francklin, Directeur de l’école mixte 
des Amis de la Nouvelle Jérusalem

visitez notre site :

www.sosenfantsabandonnes.be



sos enfants abandonnés 
vous communique :

C.C.P. BE96 0001 4228 9805 - BIC BPOTBEB1 
ou Fortis BE58 2400 0102 6079 - BIC GEBABEBB

de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS
Membres : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Motte dit Falisse 
Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas.

Siège social, correspondance et secrétariat :
54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)
Tél/fax : 04 252 22 28 de 12h à 16h (sauf mercredi)

e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be - www.sosenfantsabandonnes.be
S.O.S. ENFANTS ABANDONNES est officiellement reconnu par le Ministère des Finances.

Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement à partir de 40 euros par an.

HAïTI : 
AIDE à lA CONSTruCTION 

DE ClASSES 
SuPPlÉmENTAIrES 

Appel :

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
Beim Ausfüllen mit der Hand ein  GROSSBUCHSTABE oder Zahl in schwarz (oder blau) pro Feld
Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft Bedrag / Montant / Betrag EUR CENT

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
Konto des Begünstigten (IBAN)

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

Mededeling
Communication
Mitteilung

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

Naam en adres begunstigde 
Nom et adresse bénéficiaire 
Name und Adresse des Begünstigten

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT

ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)
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si vous préférez recevoir notre bulletin par mail, merci de nous communiquer votre adresse e-mail 
(nous épargnerons ainsi des frais de port)


