La formation couture a démarré !
Une bonne nouvelle pour notre association en ce début d’année ; comme souhaité depuis un
moment, l’association AEH en partenariat avec la fondation « le paradis des indiens » vient d’ouvrir le
17 janvier, une première classe de formation professionnelle en Haïti. C’est une classe d’une douzaine
d’élèves qui vont apprendre la couture.

Le nombre d’élèves ayant fortement augmenté dans nos deux écoles en particulier celle de
Castaches où devait avoir lieu la formation professionnelle, nous avons ouvert cette classe dans un
atelier de couture dans la commune des Abricots toujours dans le sud-ouest de l’île et non loin de
notre école primaire.
Il y a quelques années, nous avons construit pour la commune des Abricots, un lycée d’enseignement
général et professionnel. Lors du passage de l’ouragan Matthew en 2016 il a été fortement abimé et
les habitants n’ont pas eu les moyens de le réparer. Il est inutilisable en l’état.
Nous allons donc, avec l’association « le paradis des indiens » réhabiliter petit à petit ce lycée et y
développer un centre de formation professionnel dans différents domaines ; la couture pour
démarrer puis l’agriculture, la boulangerie, la cuisine… Notre but étant d’offrir un métier à ces jeunes
haïtiens et donc la possibilité d’avoir un travail.
Les échanges avec les personnes sur place sont réguliers et notre association est fortement impliquée
dans les décisions ; nombres d’élèves, recrutement du professeur, achat du matériel, besoins de
fournitures, choix des productions à venir…
Nous remercions Mika De Verteuil qui nous a permis de faire aboutir notre projet aussi vite, Marie
Bodin la responsable sur place qui nous permet d’avoir ce lien direct et l’association « le paradis des
Indiens » qui est notre partenaire.

Nous avons acheté sept machines à coudre à
pédale ; elles sont « vintages » pour nous mais
pas en Haïti ou l’électricité n’est pas
permanente !

Réalisation de patrons pour des blouses.

La formation n’est pas réservée
aux filles ; il y a aussi des
garçons !

