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C.M : En quoi consistait votre 
projet « AESI en Haïti » ?
O. Audinay : Il s’agissait d’un séjour 
en Haïti du 1er au 22 juillet 2014 
avec sept jeunes de la MECS et cinq 
éducateurs. C’est avant tout un 
projet éducatif et solidaire. Notre 
mission consistait à construire une 
cuisine et réhabiliter un terrain de 
volley pour les jeunes scolarisés et 
accueillis dans un foyer tenu par la 
congrégation religieuse « les Petits 
Frères de l’Incarnation » à Port-au 
Prince. Ce foyer accueille plus de 
800 enfants, âgés de 2 semaines à 
23 ans, en majorité orphelins. Une 
belle et grande mission ! Notre 
objectif était de créer dans le cadre 
de ce projet solidaire, des échanges, 
un partage entre les jeunes 
martiniquais et les jeunes haïtiens, 
et de travailler l’interculturalité.

C.M : Quel bilan tirez-vous de 
cette expérience?
Un bilan particulièrement positif. 
Cela a été une expérience enri-
chissante. Nous pensons souvent 
que c’est nous qui avons a apporté 
quelque chose à Haïti. Ce séjour 
nous a démontré que Haïti avait 
aussi beaucoup à nous apporter. 
C’est un pays riche par sa diversité, 
sa dignité et ses potentialités.

Nous avons appris à consommer 
différemment. Les haïtiens 
nous ont montré comment ne pas 
gaspiller. Se servir peu, acheter le 
strict nécessaire, des règles que 

nous avons mises en pratique 
durant tout notre séjour.

Nos jeunes ont aussi appris 
l’anticipation et l’autonomie au 
contact des jeunes haïtiens. Se 
coucher et être prêt à l’heure sans 
qu’on ait à le leur dire. L’exemple 
des jeunes haïtiens les a motivés.

L’autre point positif fut aussi le 
respect dans les échanges avec les 
jeunes et les adultes. Pas un gros 
mot en 22 jours !! C’est à la fois 
une victoire pour eux comme pour 
nous !

Pour nous éducateurs, c’est notre 
vision éducative qui a évolué ! 
Cette expérience nous encourage 
à ne pas perdre de vue le milieu 
« naturel » du jeune. En Haïti, le 
manque crée la créativité : « Rien 
ne se perd tout se transforme. » 
Aujourd’hui, notre objectif c’est de 
promouvoir le savoir-faire, le savoir-
être et la créativité de nos jeunes.

C.M : L’expérience sera-t-elle  
renouvelée ?
Oui, certainement mais en 
améliorant la préparation des jeunes 
en Haïti comme en Martinique. Mais 
aussi en optimisant la logistique et 
la technique sur le terrain. Je suis 
très fière d’avoir collaboré à ce 
projet, mais surtout très fière de 
nos jeunes et de notre équipe 
projet.n
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Le goût de servir

Des jeunes de l’Espérance 
en Haïti ou à Sainte-
Lucie: un cap particu-

lièrement émouvant a été franchi 
cette année.

 Ce sont d es jeunes mobilisés 
toute l’année pour un projet 
d’envergure, des adultes motivés 
et engagés pleinement dans leur 
mission (et au-delà !), et des 
partenaires et bienfaiteurs qui 
nous ont fait confiance. A tous, 
jeunes, adultes, partenaires et 
bienfaiteurs, je tiens à exprimer 
non seulement notre gratitude, 
mais aussi notre joie immense 
d’avoir réussi ensemble ces défis. 
Je tiens à citer particulièrement 
nos bienfaiteurs réguliers ou 
occasionnels et la Fondation 
Alain et Marie-Thérèse Ho Hio 
Hen, la première Fondation 
basée à la Martinique et dédiée 
à la jeunesse en difficultés. 
Tous nous unissons nos efforts 
pour que chaque jeune retrouve 
le goût d’une vie au service et 
à la rencontre des autres : les 
jeunes par leur courage et leur 
engagement nous donnent, à leur 
tour, le goût de servir davantage. 

Matthieu BERGOT, Directeur Général

   Je m’appelle Samuel, 
j’ai 18 ans et je suis en CAP 
Pâtisserie. J’étais volontaire 
pour participer au projet AESI 
en Haïti car il est important 

d’aider les Haïtiens ! Ils sont 
antillais comme nous, c’est une 

question de solidarité. J’ai beaucoup 
aimé cette expérience. Le travail était difficile, 
surtout le fait de se lever et se préparer tôt tous 
les matins indifféremment des jours. Mais j’ai 

découvert des endroits magnifiques comme le Lac 
des Kangourous. Pendant ce séjour, je me suis 
rendu compte de la chance qu’on avait d’avoir 
tout ce confort à la Martinique. Depuis mon 
retour d’Haïti, j’ai pris de bonnes habitudes : 
me lever tôt sans qu’on me le dise, l’hygiène (je 
me lave les mains plus régulièrement), j’essaie 
d’être plus autonome, et d’être respectueux 
des autres… même si ce n’est pas toujours 
facile (sourires). Ce que je garde de ce séjour, 
c’est ma rencontre avec Paris, un jeune haïtien 

qui est devenu un ami (avec qui je suis resté 
en contact), et aussi toutes les recettes de 
plats haïtiens que j’ai apprise à faire. L’année 
prochaine, j’espère bien être du voyage  
si le projet est renouvelé ! 

Bravo à Samuel et à tous ses camarades de voyage 
pour ce bel élan de solidarité et leur engagement 
toute l’année dans la préparation de cette mission 
et les actions de la collecte de fonds associées ! n

Propos recueillis par C.M. 

De retour de leur action de solidarité en Haïti, nos jeunes et l’équipe 
projet sont revenus transformés par cette expérience ! Odile Audinay, 
chef de service éducatif à la MECS et chef du projet, nous raconte la 
richesse de ces 3 semaines passées auprès des plus démunis.

Voyage solidaire en Haïti :  
« Une belle et grande mission ! »

Témoignage

Merci à tous les partenaires et 
donateurs qui ont soutenu cette 
action de Solidarité en Haïti :

 Direction Internationale et Prospective 
d’Apprentis d’Auteuil, OVVSI National,  
DJRCS Martinique , Fondation Alain et 
Marie-Thérèse HO HIO HEN , Géant Casino, 
T out Ouvrage Métallique ,  P oint Mat ,  Mairie 
de Ducos,  Mr    B ricolage , Elgéa  pharmacie ,  
Blandin ,   Le Comptoir Médical ,  Kiwani’s Club, 
M airie  de Rivière - Salée , nos donateurs privés 
et collaborateurs de l’Espérance.

Samuel, 18 ans, jeune accueilli à la Maison d’Enfants à Caractère Social, volontaire pour le chantier solidaire en Haïti.

de l’Espérance
Au Cœur

‘‘

‘‘

De belles rencontres !

Tout démolir pour tout reconstruire ensemble



« Une expérience à renouveler ! » C’est le bilan 
tiré par Angela ALGER, adjointe de direction 
du Lycée et l’une des accompagnatrices des 
neuf élèves de l’Espérance lors d’un voyage à 
Sainte-Lucie du 02 au 03 juillet 2014.

Ainsi, ce sont sept collégiens et deux lycéens, 
accompagnés de leur professeur d’anglais 
Madame ALGER et de Madame GUYOMAR, qui 
se sont rendus à Castries dans le cadre d’un 
projet à caractère linguistique et culturel. Fruit 
d’un an de travail, ce projet consistait en un 
partage et des échanges avec le collège « Castries 
Compréhensive School ». Pendant ce court 
séjour, nos jeunes martiniquais ont pu pratiquer 
la langue anglaise pendant les cours et les 
visites, mais aussi découvrir ce pays au travers 
du marché ou encore la visite d’une usine de 
Batik (peinture sur tissu). Ces collégiens, qui 
pour certains voyageaient et/ou prenaient 
l’avion pour la première fois, se sont petit à petit 
sentis plus à l’aise dans la pratique de l’anglais. 
Un constat fait par leur professeur qui s’est réjoui 
de pouvoir observer les fruits de son travail.

« Voir l’émerveillement dans les yeux de nos 
jeunes et les entendre parler anglais fut une 
grande satisfaction. Merci à tous nos partenaires 
dont la Fondation Ho Hio Hen pour leur 
soutien ! », s’est émue madame ALGER. Une 
expérience que l’établissement scolaire espère 

pouvoir renouveler tous les ans ou tous les deux 
ans. L’équipe projet travaille d’ores et déjà à la 
mise en place d’un partenariat avec le collège 
« Castries Compréhensive School », mais tous 
espèrent que cette fois le séjour sera plus long. 
Une aventure à suivre… n

C.M. 

C’était il y a 30 ans, 800 jeunes 
accompagnés de la direction et de 
salariés d’Apprentis d’Auteuil étaient 
présents sur la place Saint Pierre à 
Rome. Le 28 novembre 1984, le Père 
Daniel Brottier était béatifié par le 
pape Jean Paul II.

Né en 1876, missionnaire infatigable au 
Sénégal, aumônier volontaire de légende 
pendant la première guerre mondiale, 
éducateur né, ce prêtre spiritain prit 
la direction des « Orphelins Apprentis 
d’Auteuil » en 1923. Animé par une volonté 
farouche de redresser l’oeuvre et de sauver 
ses jeunes (et grâce à l’appui miraculeux de 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus), il réussit 
en douze ans, par de grandes campagnes 
de travaux et d’appels à la générosité, à 
donner à l’association un nouvel essor. 
Si 2014 est une année anniversaire, 
2016 sera une année importante car 
seront fêtés les 80 ans de sa mort (28 
février) et les 140 ans de sa naissance (7 
septembre). Sa canonisation est vivement 
espérée tant son action inspire toujours le 
travail de tous les membres et partenaires 
d’Apprentis d’Auteuil, et au-delà… n

MH.H 
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Une découverte de 
Sainte-Lucie réussie !

Bienheureux 
Père Brottier : 
30 ans déjà !

Retour en images : 
La rentrée scolaire 2014

Arrivée des collégiens Cours en classe de 5ème

Une classe de primaire En salle des professeurs, les équipes enseignante  
et de la Pastorale se préparent.

Les élèves ont repris le chemin de l’école les 2 et 3 septembre derniers. Comme 
chaque année, c’est « un jour pas comme les autres » pour ces jeunes, comme 
pour leurs parents, leurs enseignants et tout le personnel de l’Espérance. Toute 
l’équipe pédagogique et éducative a préparé cette nouvelle année afin que 
l’une des principales missions de l’Espérance porte encore des fruits : ceux de la 
réussite scolaire et de la lutte contre le décrochage. n

MH.H

Très studieux !


