
Proverbes 3.6 : Cherche à connaître Sa volonté  

pour tout ce que tu entreprends,  

et Il te conduira sur le droit chemin. 
 

La direction est clairement donnée dans ce verset des Écritures qui m’a inspiré dès ma jeunesse. 
Une fois n’est pas coutume, je prends la plume ou plutôt le clavier pour rédiger cette Chronique n°17 

 
Le Réseau Compassion Haïti (RCHaïti) et la Communauté Anatoth en partenariat avec  

le Réseau Compassion International (Québec) et l’Association Nouvelle Alliance (France) 
sont déterminés à chercher la volonté de Dieu, afin de donner un avenir plein d’espérance  

à nos familles bénéficiaires, mais également à ce village de Trianon  
qui par notre témoignage et notre implication  

verra sa condition de vie s’améliorer et sa foi édifiée. 
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Me voici de retour d’Haïti où j’ai continué l’aventure ANATOTH ! 

�WAOUH!!! 
« J’ai pas les mots » tellement je suis impressionné par l’avancement de la communauté Anatoth ! 
Les maisons des bénéficiaires sont construites. La végétation a poussé et le site est vraiment magnifique ! 
 
Cinq familles chrétiennes sont maintenant accueillies sur le terrain d’Anatoth et les activités ne manquent pas.  
Quelle joie d’entendre les petits et les grands louer le Seigneur de tout leur cœur et d’écouter leurs témoignages !  
Quel défi aussi d’arriver à donner l’autonomie à tous ces gens ! Nous nous y employons activement mais en attendant, 
il faut faire face aux frais et aux salaires. Ce n’est pas une mince entreprise ! L’équipe sur place a fort à faire !  
Mais piti piti� l’œuvre avance. Richard et Agathe sont là jusqu’en décembre, puis ils y retourneront en février 2013.  
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# 01 Tercichrist devant l’abri qui sert aux enfants  
        et aux rencontres informelles (à l’ombre) : 
# 02 : Jimmy presse le manioc, tandis qu’Anelise s’affaire à d’autres tâches. 
# 03 : Dieuna veille à la bonne marche de la boutique. 
# 04 : Clernise a préparé un repas avec du moringa. Excellent ! 
# 05 et 06 : Dilonet reçoit un vêtement de pluie et Lindsay un tout nouveau  
                   tee-shirt qui lui est offert ainsi qu’à sa famille par une sœur en France. 
 

BOUTIQUE ET CASSAVERIE 
 
Pendant ce séjour, je me suis particulièrement intéressé à la boutique de vente en gros et détail qui jouxte  
la Cassaverie. J’ai voulu en vérifier le fonctionnement et apporter mes conseils... 
J’ai pu me rendre compte de la bonne tenue des comptes par Dieuna, une de nos bénéficiaires.  
Cependant, j’ai constaté que les profits sont insuffisants pour la vie de la boutique. Nos bénéficiaires travaillent avec 
des marges très faibles mais ne peuvent guère modifier cet état de fait à cause de la concurrence. 
J’ai quand même décidé d’investir ce que j’ai pu amener en plus de l’argent pour les parrainages, afin qu’il puisse y 
avoir un peu plus de stock, permettant ainsi d’augmenter la rentabilité. 
 
Dans notre analyse sur le terrain (avec Richard et Tercichrist), il est clair qu’il faut tout mettre en œuvre pour arriver le 
plus rapidement possible à l’autonomie financière... Une plaque de cuisson donnée à Richard par une compagnie du 
Québec arrivera en avril 2013 dans un conteneur. Cela permettra d’améliorer la performance.  
Actuellement la production est de 80 kasav dans les bons jours. Pour atteindre le seuil de rentabilité, il faudrait        
produire environ 800 kasav par jour, � Une question de temps, de meilleure gestion de la productivité et de la vente ! 
Tout ce que nous faisons dans la vie peut servir un jour ou l’autre à l’œuvre du Seigneur et mon ancien métier de   
commerçant me permet d’évaluer la situation en « homme d’affaire ». Je constate qu’il y a du pain sur la planche ! 
 
En parlant de pain..., j’aimerais pourvoir également à une boulangerie/pâtisserie. C’est un dossier à étudier� et à voir 
avec les autres responsables du Projet Anatoth ! Si vous avez des idées... 
  
De par son sérieux, l’École Anatoth a eu un franc succès l’année dernière auprès des gens du village tout comme  
auprès des enfants de la Communauté Anatoth, ce qui fait que cette année 35 élèves sont scolarisés. Nous avons 
maintenant trois professeurs à payer. Encore un défi ! 
 
Aussi, cette année encore nous vous proposons de parrainer un de nos élèves. En effet, sans aide extérieure,       
beaucoup de parents du village ne pourraient pas scolariser leurs enfants. Actuellement cinq enfants sont parrainés via 
l’Association Nouvelle Alliance (Voir Chronique Richard N° 16 - Spécial École). On a besoin d’autres parrains ! 
 
Le Souper champêtre bénéfice auquel j’ai participé au Québec le 15 septembre a permis de réunir des fonds pour le 
projet (voir Chronique N° 15). Je songe à organiser une activité semblable en France afin de recueillir d’autres fonds 
avant de retourner sur place. 

 
Nous souhaitons développer notre plantation de      
moringa, cet arbre aux propriétés étonnantes qui     
mérite d’être répandu à grande échelle.  
Regardez ces deux liens qui vous donneront de        
précieuses informations sur les  propriétés de cet     
arbre. À mon retour en France, par la Guadeloupe, j’ai 
découvert qu’on se  servait de l’huile contenue dans les 
graines pour faire des crèmes hydratantes. Intéressant, 
n’est-ce pas ? 

Cet arbre n’a pas fini de nous étonner ! 
http://www.ats.agr.gc.ca/ase/5683-fra.htm 
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/
C359D431-C978-4DB4-A1CB-4731BAE40B50/MoringaFrench.pdf 

# 01 

# 02 # 03 

# 04 
# 05 # 06 
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Yves donne quelques bases  

de guitare à  Wendy (et Djephté) .  

J’espère qu’à mon retour je pourrai   

venir avec une guitare pour eux. » 
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# 07 

# 09 

# 07 : La circulation de nuit à Port au Prince 
# 08 : Yves enseigne quelques bases de guitare à Wendy. 
# 09 : La maison de Rick en construction. 

 

LES VEHICULES  
Je me rends à l’évidence que les véhicules auraient bien besoin  
d’être remplacés ! 
Le Honda CR-V acheté d’occasion donne des signes de fatigue   
évidents et le pickup Toyota, « ressuscité » après l’accident, est bien 
poussif. Les réparations sont fréquentes pour maintenir ces         
véhicules en état de fonctionnement� Tout un budget ! La sécurité 
de ces deux véhicules est limite�  
Mais, il faut faire avec les moyens qu’on a ! 
 
Dimanche dernier, j’ai donné un concert à Port-au-Prince, à l’église 
du pasteur Gersan VALCIN, l’Église Communauté Evangélique 
d’Haïti (ECEH). Ce fut une bonne occasion pour moi d’encourager 
quelques chrétiens haïtiens nantis à donner à leurs frères et sœurs 
dans l’infortune. 
J’ai vendu plusieurs Cds God Spel au profit d’Anatoth. 
J’ai aussi eu l’occasion de rencontrer le président de la chambre des 
députés qui était venu au concert. 
Une demi douzaine de personnes ont accepté Christ dans leur vie 
ce soir là. Alléluia ! 
Le soir j’ai dormi dans une chambre climatisée !!!  Le luxe !!!  
Après la chaleur, 32° et la poussière, croyez-moi c’est bon ! 

# 08 

Durant mon séjour à Trianon, j’ai pu faire un 
prélèvement de l’eau du puits, du filtre et du 
ruisseau en vue d’analyses par la Water     
Mission à Port au Prince. On est en attente 
des résultats. 
 
J’ai également peint un panneau pour la       
Boutique Anatoth et rafistolé les panneaux de 
la Cassaverie qui avaient subi des dommages 
par les intempéries. 
Je vais voir si je peux trouver une solution plus 
durable ! 

  

Vous pouvez faire une différence en Haïti  
en étant partenaire avec nous 

dans notre merveilleuse aventure  
Anatoth ! 

Pour la France : contact@nouvellealliance.fr 
Pour le Québec : rci@reseauci.org 

LES MAISONS 
 
Richard Villeneuve (surnommé Rick), un partenaire du Québec a 
décidé de venir aider à long terme le Projet Anatoth et a pourvu 
l’argent pour construire une petite maison (bungalows) qui sera 
sienne durant son séjour : une maison d’une pièce qui en fin de 
compte va revenir à moins de 5000 € ! 
Ça nous donne des idées pour des maisons que nous souhaitons 
construire pour recevoir des hôtes payants. 
Si nous (la France) pouvions financer quelques bungalows comme 
celui-ci, cela pourrait faire un revenu supplémentaire pour aider nos 
amis bénéficiaires haïtiens...  À suivre !... 

Le jour de mon départ, nous nous embour-
bons quelque peu sur la route qui monte du 
terrain d’Anatoth vers la route principale. Elle  
a été très endommagée par les fortes pluies 
qui se sont abattues les derniers mois�  
Enfin, nous nous rendons à l’aéroport. 



 
 

 

MARS 2013 

PROJET DE VOYAGE  
« HUMANO-TOURISTIQUE » 
 
Depuis plusieurs années, nous avons à cœur d’organiser des     
voyages « humano-touristique » pour nos amis en France� et au 
Québec et pour l’heure, je crois avoir trouvé des solutions avec 
conditions satisfaisantes pour nos amis français. 
 
Pour ceux qui se sentent concernés par le Projet Anatoth  
et qui souhaiteraient voir de leurs propres yeux ce qui a été fait �  
et ce qui reste à faire - tout en ayant le confort nécessaire pour le séjour -, 
je vous propose de m’accompagner dans un voyage inoubliable !  
Venez découvrir des amis attachants et pleins d’amour  
et faire quelques belles découvertes du pays. 
 

Pour les vacances scolaires du mois de mars, 
je vous propose donc : 
• Un hébergement dans un hôtel confortable en bord de mer 
• Une escapade en bateau à l’Ile de la Gonâve 
• Une visite des rizières en Artibonite 
• Une excursion au Bassin Zim (splendide) avec safari à moto 
• Visites à Port-au-Prince : musées galeries d’art, etc. 
• Bien entendu, visite à Anatoth et mini-projet à réaliser ensemble  
 pendant le séjour sur place, en fonction des besoins du moment. 
 
Dans ce projet de voyage, j’ai à cœur que nous puissions pourvoir financièrement 
à la construction d’une maison qui servira de Guest House pour les missionnaires 
étrangers ou des nantis d’Haïti.  
Cela ajouterait une source de revenus supplémentaires pour les bénéficiaires.  
Coût d’une maison : environ 5000 € 
 
Je suis en train d’évaluer le coût du voyage et du séjour en Haïti. Le prix se      
situera probablement entre 2000 et 2500 € pour 12 à 14 jours, voyage et séjour en        
demi-pension comprise, avec 500 € consacrés au Projet Anatoth (bien sûr, ceux 
qui le souhaitent pourront donner plus).  
Le projet vous intéresse ? Merci de me contacter dès que possible. 
 
ATTENTION : le nombre de places sera limité à 9 personnes. 
 
Que Dieu vous bénisse, Yves 
 
# 10 : Accueil à l’Hôtel Ocean View,   # 11 et 12 : Chambre et salle de bains  
# 13 et 14 : Vues depuis l’hôtel    # 15 : Bungalows  
 
Yves BARON, m 3 6 08 28 01 82 yves93  @nouvellealliance.fr 

Association NOUVELLE ALLIANCE  /  29, rue Eugène Massé - 93190 LIVRY-GARGAN - FRANCE 
Tel : +33 9 50 68 27 26  /  www.nouvellealliance.fr 
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