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Un camp pour aider une école dans les montagnes

Animer un camp d’enfants
Installer une bibliothèque
Rencontrer, partager, découvrir…
Et recevoir énormément!

Un projet à soutenir et 9 jeunes motivés à encourager

Oriani, petit village très pauvre, sans électricité, sans source
ni rivière, qui ne dépend que de l’eau de pluie, à 4h de route
de Port-au-Prince, dans la région de la Forêt-des-Pins…
Marie-Anne Pereira-Knüsel, une enfant de Blonay, s’est
installée avec son mari Arun et leurs trois enfants dans ce
village pour créer une école. L’éducation des enfants ainsi
que la formation des enseignants locaux sont leurs objectifs
principaux.
Différents bâtiments, construits par des Haïtiens, accueillent
aujourd’hui 4 classes. Il est prévu d’ouvrir chaque année une
nouvelle classe pour permettre une scolarisation complète
sur place et permettre, par la suite des études : un des
éléments déclencheurs du développement à long terme
d’une communauté.

Sur place du 22 juillet au 7 août 2018
Première semaine:
❖ Animation d’un camp de jour pour les enfants de la région
❖ Installation des ordinateurs
❖ Cours de musique
❖ Formation d’une chorale
Deuxième semaine:
❖ Plantation de pins avec des Haïtiens du village
❖ Installation et organisation de la bibliothèque
❖ Cours informatique
Derniers jours:
❖ Retour à Port-au-Prince
❖ Visites d’autres projets d’aide
❖ 1 jour dans la mer des Caraïbes!
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Leurs motivations ?
Sortir du confort personnel… Etre plus ouvert aux autres… Prendre du
recul… Découvrir d’autres cultures… Aider des enfants… Participer à ce
projet d’école… Soutenir Marie-Anne et Arun dans leur engagement…
Aller à la rencontre d’autres personnes dans une autre culture…
M’enrichir… Apprendre…
9 jeunes de 18 à 20 ans bourrés de motivations, et 3 accompagnants
pour cette expérience que nous espérons enrichissante pour tous!

Budget individuel:
❖ Voyage et 2 jours de tourisme
à la charge de chaque participant 1’500.-

Budget fonctionnement du camp:
❖ Trajets sur place
❖ Nourriture et frais divers
❖ Participation financière pour l’accueil

6’492.-

Budget financement pour le développement de l’école:
❖ Construction d’un nouveau bâtiment par
des travailleurs locaux au printemps 2018: 33’300.❖ 1 bibliothèque
❖ 1 salle d’ordinateurs
❖ 1 un espace musique
❖ 1 bureau
❖ Plantation de pins:
500.❖ Camp de jour pour les enfants:
1000.❖ Valises supplémentaires:
1200.-

Total besoins financiers:

42’492.-

Besoin de matériel scolaire :
❖ Livres documentaires ou clés USB
❖ Livres d’enfants de 4 à 12 ans
❖ BD pour enfants et ados
❖ Cahiers et blocs de papier
❖ Crayons gris et couleurs, gommes, peinture à l’eau
❖ Brosses à dents

Merci pour votre aide matérielle ou financière!
Renseignements: pierrette.fardel@eerv.ch 077 433 51 00
http://rivierapaysdenhaut.eerv.ch/camps-voyages/
https://enfants-oriani.ch/
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