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NOUVELLES D’HAÏTI – JUIN 2016 
ENVOI DE MATÉRIEL ET FOURNITURES 

 
 
Cette petite brochure a pour objet de vous présenter notre « opération container 2016 », à destination 
d’Haïti, menée conjointement par ELISA et 2 autres Associations : Agir pour l’Enfant et Ayiti Education. 
 
 
 
Voilà ! Le container 2016 est finalement bien arrivé à Port-au-Prince et a été déchargé, ce 14 mai 2016 …  
 
Après les obligatoires procédures de dédouanement, la distribution des colis a été effectuée à l’Ecole 
Normale de Pétionville, sous la direction de Joël GOUY (Ayiti Education). 
  
Les cartons ELISA, près de 10 m3, ont été répartis entre 4 structures haïtiennes partenaires. 
 

  
 

  
 
 
Que contenaient ces cartons, fournis gracieusement par DS Smith Packaging à Cognac (16) ? 
 
 

 
 

1. d’abord des fournitures scolaires, des vêtements, des jeux et des jouets collectés  
o individuellement, au fil des semaines, par les amis d’ELISA ; 
o par les élèves du Collège Louis Pasteur de Chasseneuil-sous-Bonnieure (16) ; 
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2. ensuite des cartables rapportés par des enfants dans le cadre d’une opération mise en place, lors de 

la rentrée scolaire, par l’Hyper E. Leclerc de Chantonnay (85), 
 
 

 
(affichettes des opérations E. Leclerc à Chantonnay) 

 
 

3. enfin, des jeux et jouets rassemblés à l’occasion de Noël, toujours par la même grande surface. 
 

(article Ouest France du 22 septembre 2015) 
 
 
 

Mise en cartons ELISA 
 
La mise en cartons, l’étiquetage et la numérotation, l’établissement des bordereaux ont  été réalisés par des 
équipes de bénévoles, tant dans les réserves de l’Hyper E. Leclerc de Chantonnay que dans le hangar mis à 
disposition par M. Christian LYS à Courcoury (17), entre les mois de septembre 2015 et mars 2016. 
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      (chargement à Chantonnay)             (déchargement à Courcoury) 
  
 

 
 (quelques cartons étiquetés ELISA) 
 
 
 

Chargement du container 2016 
 
Voici le document de synthèse qui a été rédigé le 8 mai et vous permet de vivre cette « aventure » : 
 
 

Répondre aux besoins des structures 
 
Tous les 2 ans environ, plusieurs associations AGIR POUR L’ENFANT, AYITI EDUCATION, ELISA s’associent 
pour organiser l’envoi d’un container en Haïti, dont le contenu est distribué aux différentes structures 
qu’elles accompagnent. Les articles envoyés répondent aux besoins très précis remontés par les structures 
elles-mêmes. Par tous les moyens, AGIR POUR L’ENFANT, AYITI EDUCATION et ELISA ont posé comme 
principe de ne pas entrer en concurrence avec les commerces Haïtiens, les produits envoyés doivent être 
rares ou inexistants, pour ne pas déstabiliser un commerce établi. 
 

Le chargement 
 
Le samedi 23 avril 2016, le container a été chargé dans les ateliers de la société FRANCHET à CHAMBRAY LES 
TOURS. Les marchandises avaient été livrées au fur et à mesure et stockées dans l’atelier. Tout comme les 
derniers containers, la société DB SCHENKER a entièrement pris en charge le container et son transport. Le 
container est arrivé au Havre, dès le lundi 25 avril vers 15 heures. Il vogue désormais vers Haïti, où il est 
attendu autour du 12 mai 2016, à Port Au Prince. Joël GOUY, directeur du Centre Pédagogique Ayiti 
Education, à Pétionville prendra en main le déchargement et le dédouanement. Le container sera déchargé 
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dans la cours de l’école Jules Verne où chacune des structures viendra rechercher ses marchandises dans la 
journée.  
 

Container maîtrisé 
 
L’envoi d’un container est une aventure humaine qui fédère des centaines de personnes qui vont  collecter 
des articles de qualité auprès de leurs familles, de leurs amis, d’entreprises, d’écoles, etc. C’est un container 
de 40 pieds, soit 70m3, dans lequel nous arrivons en étant à l’affût de la moindre place (fond de tiroir, 
intérieur d’armoire,…), à charger 85m3. 
Pour répondre aux différents règlements en vigueur en France et en Haïti, une procédure explicative est 
fournie à chaque bénévole afin de garantir une maîtrise du chargement, tant sur le plan du volume que sur 
le contenu. 
Chaque colis chargé est identifié par un numéro unique et un code couleur de la structure destinataire. 
L’identification unique répond aux exigences de traçabilité des colis (douane française, douane haïtienne, 
règlements logistiques de la route et maritime) ; le code couleur facilite le regroupement des colis par 
structure, lors du déchargement en Haïti. 
Les colis sont créés sans surplus d’emballage, à la fois pour optimiser la place, mais aussi pour ne pas 
envoyer de déchets en Haïti.  
Les colis sont apportés sur le lieu de stockage et chargés dans le container par les bénévoles. Le container est 
tracté jusqu’au port du Havre où il est chargé sur un porte conteneur. Après 1 à 2 mois de navigation, il 
arrive à Port-au-Prince. Il est aussitôt pris en charge par l’école Jules Verne, où il est mis à l’abri. C’est alors 
une course contre la montre ; il faut le décharger en 2 heures, regrouper les colis par code couleur pour 
qu’ils partent directement dans les structures de destination, où ils sont très attendus.  
 
AGIR POUR L’ENFANT, AYITI EDUCATION et ELISA accompagnent les structures dans leur projet et rendent 
compte de l’utilisation qu’ils font des colis, lors de leurs différents déplacements en Haïti.  

Les structures haïtiennes 

   

Nom de la 
structure 

Description 

Foyer de Sion  AGIR POUR L’ENFANT travaille avec la crèche Foyer de Sion depuis de 
nombreuses années. La crèche bénéficie d’un nouveau bâtiment neuf et 
moderne. 

École Bon Berger  AGIR POUR L’ENFANT travaille avec l’école Bon Berger depuis de nombreuses 
années. 
L’école Bon Berger est située dans un bidonville de Port au Prince et ses dirigeants 
font un travail remarquable auprès des enfants.  

AYITI EDUCATION  Le Centre Pédagogique Ayiti Education, à Pétionville, regroupe sur un même lieu 
l’Ecole Normale Ayiti Education et l’Ecole d’Application Jules Verne.  

AFAM Association des Fils(les) et Amis(es) de Marbial : Association apolitique à but non 
lucratif créée le 30 Avril 2008  à Marbial- Commune de Jacmel, Sud’Est Haiti. ELISA 
travaille avec AFAM sur un projet de reboisement de la vallée de Marbian, à partir 
de 28 pépinières et avec les élèves, à qui ELISA confie (après sensibilisation aux 
questions d'écologie et de préservation des arbres) la replantation et le suivi 
d'arbustes, en échange de la prise en charge de leur écolage /Secrétaire Général : 
Jacques-Obnel LAFORTUNE  
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Ecole Sainte-Anne 
de Cap Rouge, 
Jacmel  

ELISA a financé, l'an passé, la finition de 3 salles de classe + du matériel scolaire 
pour 11 classes / Nouveau Directeur administratif : Jude FILS-AIME (curé de la 
paroisse de Cap Rouge). 

Enfants dans le 
désert d’Haïti 

Association qui a créé une école et un orphelinat à l'Acul de Petit-Goâve / 
Présidente : Marie-Solange JOISSAINT. ELISA lui a fait parvenir des cartons de 
fournitures, jeux et vêtements l'an passé, transportés à bord d'un voilier. Un 
nouveau chargement est actuellement en route sur l'Atlantique. 

Ecole de Decouzé, 
Jacmel 

Responsable : Jean- Leslie LAGUERRE (curé de la paroisse St MIchel de Decouzé / 
ancien directeur administratif de l'Ecole Ste-Anne) / Ce dernier souhaite 
poursuivre les relations avec ELISA. 

 
Parfois, des personnes nous contactent pour nous demander si nous accepterions de charger 
quelques colis pour leur projet personnel. C’est ainsi que pour le container 2016, quelques colis ont 
été chargés : 

o pour le Centre pédiatrique Marie Poussepin où deux étudiantes en masso-kinésithérapie 
d’Orléans vont réaliser un voyage humanitaire en Haïti, en juillet 2016, afin de participer à la 
construction d’une clinique pédiatrique à Port-au-Prince. 

o pour la crèche SED, située à CARREFOUR, 
o et pour la congrégation des Sœurs de St Paul de Chartres, basée à Thomassin 29, qui 

parraine de nombreux enfants.  
 

 
Photos du chargement du container 
  

 
Des colis bien remplis. 

Exemple d’un colis en cours de remplissage. 

 

 

 

   

 

Un numéro unique, un code couleur, une lettre  

Une identification du colis par un numéro unique et un code  qui 
donne une indication sur son contenu : « E » pour l’équipement 
médical,  « H » pour les produits d'hygiène, « I » pour l’informatique, 
« J » pour les jouets, « L » pour la literie, « M » pour mobilier, « N »  
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pour nourriture, « S » pour le matériel scolaire, « V » pour les 
vêtements. 

Un code couleur qui facilite au déchargement le regroupement des 
colis par structure de destination 

 
 
Les colis arrivent par transporteur et par voiture individuelle. 

La marchandise est déchargée dans une zone de contrôle. Elle n’est 
pas directement chargée dans le container. 

Une équipe est dédiée à ce poste qui consiste  

- à vérifier que la marchandise contenue dans le colis est 
cohérente avec les besoins de la structure de destination 
(mise au rebut, réorientation vers une autre structure),  

- à contrôler que le colis est bien rempli ; il peut alors être 
reconditionné si le colis semble vide,  

- à mettre en colis la marchandise qui arrive en vrac 
- à identifier les colis qui ne le sont pas. 

  

 
 
L’équipe de colisage en plein 
travail 

 

 



Haïtl – juin 2016 Page 7 

 
 

 
Le chargement du container s’organise autour de trois équipes : 

- une équipe qui rapproche la marchandise de la zone de 
stockage et de colisage vers le container. 

- une équipe qui monte la marchandise dans le container et 
l’emmène jusqu’au tetris. 

- une équipe qui organise le tetris à l’affût de la moindre place 
libre 
 

 

   

   

 
Gérer les priorités et prendre des décisions lorsque cela s’impose. 

Le container déborde et tout ne pourra pas partir. 

Cette situation est difficile, car il faut garder à l’esprit un équilibre 
entre les associations, prioriser les articles en fonction du niveau des 
besoins des structures, en fonction des dates limites de 
consommation de la marchandise… Chaque association se réunit 
pour décider des marchandises qu’ils acceptent de ne pas faire 
partir, même si jusqu’au dernier moment, tout est fait pour que tout 
rentre dans le container. Ces prises de décisions permettent 
d’assurer qu’a minima toutes les marchandises prioritaires soient 
chargées. 
Une autre gestion des priorités consiste à prendre en compte les 
livraisons qui arrivent le jour du chargement avec de la marchandise 
prioritaire que nous devons faire passer devant d’autres voitures.   
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Le poste d’enregistrement des numéros de colis 

Ce poste est obligatoire et très important, car il permet de fournir le 
listing pour la douane et de montrer notre sérieux en fournissant les 
preuves du chargement. P.ex : le container peut être contrôlé sur la 
route, et nous devons pouvoir fournir le détail de son contenu. 

L’enregistrement consiste à enregistrer sur ordinateur et cahier, le 
numéro unique inscrit sur le colis chargé dans le container. 

 

 
Un bon moment passé ensemble 

 

 
Un tetris géant 

Nous avons 70m3 dans lequel nous allons ranger 85m3. Il faut faire la 
chasse au vide. 

 

 

 

 
La photo souvenir 

Tout le monde n’ose pas être sur la photo, d’autres sont déjà 
repartis, mais sachez que la journée de chargement représente une 
quarantaine de personnes. 
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Un container fermé au chausse-pied 

Nous prenons soin que la marchandise ne tombe pas sur ceux qui 
rouvriront les portes du container. Il n’y a jamais eu d’accident, et 
nous faisons attention que cela n’arrive pas. 

Nous laissons aussi à chaque fois, juste avant de fermer les portes 
soit une photo du groupe, soit un petit mot, comme ici écrit sur le 
dos du tableau, soit une petite bouteille par sympathie avec ceux qui 
attendent le container en Haïti. 

 

   

 
Le plomb est posé. 

Le container est définitivement fermé, un plomb est posé,  et les 
portes seront rouvertes, seulement arrivé à Port au Prince. 
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L’arrivée à Port-au-Prince et la distribution 
 

Le parcours du container SEGU4075856 a pu être suivi sur Internet du Havre, à Northampton, Kingston 

(Jamaïque) et, enfin, Port-au-Prince où il a été déchargé le 14 mai. 

 

 
Sur place, les opérations de dédouanement ont (encore) été compliquées pour Joël, comme en témoigne 

son mail du 24 mai : 
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Le déchargement  à l’Ecole Normale de Pétionville, la réception et la répartition des cartons (remarquez la 

parfaite « tenue » de ceux d’ELISA !), puis la livraison n’ont pas été de tout repos ! 

Tout a pu être distribué, mais le  système devra nécessairement être amélioré et adapté au mode de 

fonctionnement haïtien dans le futur … 

 

Des messages de remerciement 

 

Message de Jacques-Obnel LAFORTUNE, Secrétaire Général de AFAM 

Déjà, au nom de AFAM, je vous dis MERCI. MERCI à ceux qui ont contribué.  

Je ne veux pas parler au nom des bénéficiaires, attendez qu'ils reçoivent  ce qui leur 

reviendra, et ils diront eux-mêmes leur MERCI. 

Au nom de AFAM, je ne cesse de vous remercier pour ce que vous êtes pour le pays et pour 

Marbial. 
 

Message de Jean-Leslie LAGUERRE, Directeur de l’Ecole St-Pierre de Coq-qui-chante 

Très content de recevoir les boîtes et les provisions, je vous salue et je vous remercie. Je 

vais les distribuer aux élèves de Saint Peter of Coq qui chante. 

Mes remerciements et salutations à tous. 
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Des fournitures également transportées sur le voilier « Vagabonde » 
 

En 2014, le voilier « Vénus » (un ketch en acier de 43 pieds) avait convoyé 1,5 m3 de cartons ELISA 

(fournitures scolaires et vêtements) et le contenu avait été remis à l’Association « Enfants dans le désert 

d’Haïti) qui gère un orphelinat et une école à l’Acul de Petit-Goâve.  

 

Fin 2015, c’est à Marans (17) qu’un chargement d’1,5 m3 de cartons a encore été chargé à bord de ce même 

voilier, rénové et rebaptisé « Vagabonde », avec un nouveau skipper, Cyrille GATEL, dans le cadre de 

l’opération « solidari-voile ».  

 

 (Sud-Ouest du 2 décembre 2015) 

 

 

 
 

  

La traversée de l’Atlantique (6000 miles nautiques, soit 11 000 km) a été épique, avec  une météo 

particulièrement mauvaise au départ, une avarie (hélice tordue) suite à une collision avec un cétacé dans le 

golfe de Gascogne, une réparation à Gijon (Espagne), une escale technique à la Martinique (réparation du 

safran et du pilote). … 

 

Le skipper est actuellement aux Antilles et travaille … afin de renflouer la trésorerie ! 

 

Compte tenu de la situation à Haïti (et, en particulier, dans la région de Petit-Goâve), le déchargement 

pourrait s’effectuer à l’Île à Vache (au large de Cayes, dans la province du Sud), plus calme, et les cartons 

remis à un orphelinat local 

 
Affaire à suivre … 
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Au container suivant ! 
 

L’acheminement de marchandises, vous pouvez le constater, n’est pas chose aisée, et nécessite une 
véritable chaîne de solidarité à laquelle vous avez participé. Soyez en remercié(e) ! 
 
Notre souhait est de renouveler, dans les prochains mois, cette expérience et de faire repartir un nouveau 
container, avec nos amis des 2 autres Associations. 
 
A cet effet, nous avons, bien sûr, besoin de vous pour : 
 

1. collecter des fournitures scolaires / des produits d’hygiène / des produits d’entretien / de la  
nourriture / des vêtements d’enfants / des outils / de la literie/ du matériel informatique 
 

Cette collecte peut se faire au sein d’un établissement scolaire, d’une entreprise, … 
 
Des fabricants peuvent également offrir des palettes de ces produits. 
 
Une idée originale ? Pourquoi ne pas demander à vos invités, plutôt que de vous offrir des fleurs ou un objet, 
de venir avec un lot de fournitures ou de produits à remettre à ELISA ?? 
 

 (exemple d’affichette à placarder ou de flyer à distribuer) 
 
Fournitures scolaires : cahiers, ramettes de papier, classeurs, stylos, crayons à papier, crayons de couleurs, 
cahiers de coloriage, peinture, gommes, ardoises, craies, taille-crayons, règles, trousses, cartables et sacs à 
dos, … 
Produits d’hygiène : savon, shampoing, dentifrice, couches, … + draps et serviettes, … 
Produits d’entretien : eau de Javel, balais, serpillières, … 
Nourriture : conserves (sardine, thon, maquereau, …), sacs (farine, riz, …), lait et autres produits nutritifs 
pour enfants … (attention aux dates de consommation / prendre des dates limites les plus éloignées 
possibles), … 
Vêtements d’enfants (neufs ou quasiment) et chaussures (neuves ou très peu portées) pour pays chaud 
Outils : pour bricolage ou pour jardin 
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Matériel informatique : ordinateurs portables (en état de marche), munis d’une batterie (qui se recharge sur 
110 V) 
 

2. récupérer du matériel scolaire  
 
Certains établissements disposent de ce type de matériel (en bon état, il va de soi), à l’occasion du 
renouvellement de leur parc matériel. 
  
Matériel  de classe : bancs scolaires, petites chaises, armoires, tableaux, tables (empilables), bureaux, … 
Jeux extérieurs : balançoire, tourniquet, … 
Literie (dortoirs) : lits avec matelas,  … 
 

3. fournir des matériaux de construction 
 
Panneaux pour monter des cloisons de séparation entre classes 
Portes et quincaillerie 
Peinture extérieure 

 
4. donner  du matériel d’emballage 

 
Matériel d’emballage : cartons (en paquets), ruban adhésif, … 
Matériel d’étiquetage : autocollants ELISA, planches d’étiquettes, … 
 

5. satisfaire nos besoins logistiques 
 
Mise à disposition d’un entrepôt (clos/ couvert / fermeture sécurisée) 
Prêt de camionnettes pour le transport des marchandises et des cartons 
 

… et, bien sûr, prise en charge et transport d’un CONTAINER entre la France et Haïti …. 
 
 

Mise  à disposition d’un entrepôt / hangar 
 
Voici une demande que vous pouvez relayer auprès de vos réseaux ; nous vous en remercions ! 
 
L’Association humanitaire ELISA (basée à Cognac -16-) s’occupe d’enfants défavorisés au Vietnam, au Brésil 
et en Haïti. 
 
Outre les parrainages (individuels et collectifs), le financement de travaux et de matériel scolaire, l’allocation 
de microcrédits, ELISA contribue à la reforestation d’une vallée « perdue » d’Haïti. 
 
ELISA collecte également, auprès d’entreprises, d’établissements scolaires et de particuliers, des fournitures 
scolaires, des produits d’hygiène et d’entretien, de la nourriture (longue conservation), des vêtements d’été 
pour enfants et chaussures (neuves ou très peu portées), du matériel informatique ( ordinateurs portables 
en état de marche, munis d’une batterie –qui se recharge sur 110 V), des outils pour bricolage ou pour 
jardin, du matériel de classe, des jeux pour cours de récréation, de la literie de dortoirs, des matériaux pour 
aménagements intérieurs de salles de classes ; … l’ensemble en très bon état ou avec des dates limites les 
plus éloignées possibles. 
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ELISA recherche donc un lieu clos et couvert (hangar ou entrepôt), avec fermeture sécurisée, non 
humide, accessible, afin de répertorier, conditionner et stocker toutes ces marchandises,  avant 
de les transporter et charger dans un container, partagé avec d’autres associations amies de 
l’Ouest de la France, destination Haïti (structures éducatives ou associatives partenaires). 
 
Ce local, idéalement situé entre Saintes et Cognac (et environs), fera l’objet d’une mise à 
disposition gratuite, avec signature d’une convention (don à Association), laquelle pourra prévoir 
l’établissement d’un reçu fiscal. 
 
Toute autre aide matérielle : cartons de déménagement, rouleaux de ruban adhésif, prêt de 
camionnettes, … sera la bienvenue. 
 
Merci de contacter ELISA ! 
 
 

Comment contacter     
 

 Siège :  

 9 avenue Maréchal Leclerc – 16100  COGNAC 

 Té : 05 45 35 24 25 

 Mail : association.elisa@orange.fr 

 

 Etablissement secondaire : 

 8 impasse des Fleurs  – 17100  COURCOURY 

 Tél : 06 08 74 80 55 

 Mail : alainelisa@orange.fr 

 

 Site Internet :  www.elisa-parrainage.fr 

Page Facebook :  www.facebook.com/elisa.parrainage 

 

 

Merci à vous tous, parrains, donateurs, familles, amis pour votre aide et votre soutien ! 

 

Amitiés. 

 

 

 

Alain PHILIPPE / Président 

 
 

 

mailto:association.elisa@orange.fr
mailto:alainelisa@orange.fr
http://www.elisa-parrainage.fr/
http://www.facebook.com/elisa.parrainage
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