
Le Projet

Port-au-Prince

Jérémie

100 km

Jean-François Decoste est professeur de littérature,

Docteur ès-lettres modernes Université Lyon II

et Licencié en Sciences Politiques et Economiques ULB.

Il peut donner des conférences sur la littérature en Haïti,

et animer des soirées de musique et danse

haïtienne avec son épouse et ses enfants.

Le groupe belge  de soutien a pris naissance dans  

un groupe de lecture, à partir du livre haïtien

« L’énigme du retour » de Dany Laferrière.

Il se compose de :

Denise et Jean-François Decoste

denisedecoste@skynet.be 067 67 00 96

Partice Eberhaerd

patrice_eberhaerd@hotmail.com

Bernard et Christine Lemal – Henrard 010 84 49 82

bd.lemal@gmail.com

Emile et Françoise Schaack 010 / 84 03 82

emileschaack@base.be

Sabine Varga

sabine_varga@voo.be
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Aider les jeunes et les familles à reconstituer le tissu 
social, via:

- l’adaptation de locaux existants afin disposer :

- d’une salle polyvalente de réunion,

- d’une salle de lecture

- d’une salle de bibliothèque

-l’achat de livres et de matériel utile au projet
-la mise en place d’une équipe en charge du projet

(un salarié et trois bénévoles)

Budget: 55.000 $ sur cinq ans, dont 12.000 $ sont 
nécessaires au démarrage des travaux

Dons au n° 000-0000034-34 de Entraide et Fraternité

Communication: Projet Particulier Haïti 10-856
Exonération fiscale pour tout don annuel de 30€ ou plus

. / …



Un couple de belges d’origine haïtienne,

Denise et Jean-François Decoste,

solidaires de leur peuple et de leur frère,

évêque du diocèse de Jérémie,

a décidé de répondre à ce besoin

avec l’aide d’amis belges,

sensibilisés à la culture haïtienne

14.000 familles, soit près de 100.000 réfugiés, 

ont fui en masse l'enfer de Port-au-Prince

et sont arrivés à Jérémie, à 300 km.

Dans son diocèse, le Père Jean Odny a mis en 

place  une équipe en vue d’accompagner les 

jeunes et de leur donner accès à la culture. 

Le Foyer Culturel qu’il a créé dispose d’un 

accès à internet, d’un auditorium et d’une petite 

cafétaria.

Mais ils n’a pas de bibliothèque, susceptible de 

jouer un rôle important de reconstitution du 

tissu social
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L’urgence en Haïti:

la culture, aussi !

L’éducation, seule porte de 

sortie pour les jeunes haïtiens


