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Chers membres et amis de la mission, 
 
Avez-vous pu bien finir l'année 2017 et bien commencé l'année 2018 ? La « Lebensmission », 
en Haïti et en Europe, a bien réussi ce passage.  
 
Voici quelques nouvelles de notre travail en Haïti. 
 
 
Martina Wittmer écrit :  
Aide-scolaire recherché ! Après le départ de notre bénévole, Clara, en 
mars nous n'aurons plus d'aide-scolaire jusqu'à la fin de l'année 
scolaire. Cela veut dire que Martina devra la remplacer et que le 
temps qu'elle y consacrera manquera pour toutes ses autres taches.  
Connaissez-vous quelqu'un qui aurait, relativement spontanément, 
envie de passer du temps en Haiti en tant qu'aide-scolaire de début 
avril à fin juillet ?  
 
 
Une fille de l'orphelinat, Christine, s'est cassé le radius et le cubitus de l'avant-bras droit en 
tombant d'un hamac. Heureusement, elle n'a pas dû être opérée. On lui a posé le plâtre 
approprié dans la capitale. C'est effrayant de voir à quel point les soins médicaux sont de 
mauvaises qualités à Gonaïves et surtout qu'il n'y a pas du tout de soins orthopédiques. Nous 
plaçons nos espoirs sur un enfant du parrainage, étudiant en médecine, qui vient de finir ces 
études de médecines générales et aimerait se spécialiser en orthopédie.  
 
Atmosphère générale : Les remarques et les attaques racistes ont (comme on pouvait s'y 
attendre) augmenté, avec pour raisons la politique américaine. Cela se ressent partout en 
dehors de l'orphelinat. Mais aussi dans l'orphelinat, il y a toujours des discussions ardentes 
sur le sujet et c'est blessant de voir à quel point, dans ces situations, nous, les étrangers, 
nous serions si peu protégés. Bon, ce n'est pas nouveau, mais c'est aussi un sujet de prière : 
Que les hommes apprennent à ne pas s'arrêter aux apparences et qu'ils puissent être 
reconnaissants pour ce qu'ils vivent de positif. 
 
De Dieufort Wittmer, nous avons des nouvelles sur l'état des travaux de la maison d'hôtes, 
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qui doit pouvoir accueillir jusqu'à 12 personnes : les travaux au sol sont terminés sauf pour 
une chambre ; les salles de bains (lavabo, WC, armoire, miroir... pommeau de douche) sont 
installées ; les lits sont presque finis ; les portes intérieures devront être ajustées ; La 
peinture à l'intérieur est finie. 
Finalement, nous avons dû financer presque tout le projet par nous-mêmes (et 
heureusement, nous le pouvions – grâce notamment à une grosse donation de 5000 euros 
de la part d'une entreprise allemande). Le constructeur automobile allemand à qui nous 
avions envoyé une candidature pour une demande de financement pour les travaux 
intérieurs n'as toujours pas daigné nous donner de réponse définitive, ni même nous 
présenter ses excuses. Quoi qu'il en soit, nous nous réjouissons que la maison d'hôtes puisse 
bientôt être mise en activité et nous espérons que les uns et les autres viendront en profiter. 
 

 Notre directeur haïtien, Walner 
Michaud, aimerait partager que nous 
avons enfin put acheter un petit bus de 
18 places assises pour venir à bout des 
problèmes pour transporter les enfants 
de l'orphelinat.  
 

 
L'équipe de parrainage fait le récit de leur dernière fête de Noël : 

Environ 325 enfants ont participé à la fête de Noël. Dans l'équipe 
de Rosarion (les commerçants de Gonaïves) des cadeaux ont été 
partagés. L'idée d'organiser la fête en plein air cette année était 
une bonne idée, ainsi tous les enfants ont pu rester jusqu'à la fin 
sans que les lieux ne soient trop étroits. Ils se sont tous assis dans 
la cour, bien qu'il n'y ait pas eu assez de chaises, afin que chacun 
puisse s'asseoir et nous nous sommes débrouillés en mettant des 

nattes sur le sol pour les plus jeunes. 
 
  
Les nouvelles internes à l'association : 
 A la fin de l'année dernière, Hansjürgen Wurtz-Linz a quitté son 
poste de vice-président (merci pour ton travail Hansjürgen!) et 
Sarah Kern, née Winkler, l'a remplacé. Günther Bogatscher, de 
Landau, est nouveau dans le conseil d'administration qui s'engage 
avec beaucoup de cœur.  
Dans la branche suisse de l'association il y a également des 
changements à venir ; Marianne Aeppli, membre de longue date du 
conseil d'administration et secrétaire de l'association, ne peut plus 
occuper ces postes pour des raisons de santé. Nous tenons a te 
remercier, chère Marianne, pour ton complet engagement au profit 
de Haïti et de sa population et au profit de la mission. Pour 
remplacer Marianne, nous recherchons encore une personne en 
Suisse pour devenir membre du conseil d'administration ; Si nous ne 
trouvons personne, nous devrons réfléchir à peut-être arrêter la 
branche suisse de l'association. Ces évolutions sont des sujets de prière.  
 
 



A la fin de l'année dernière, le tribunal d'instance et le centre des impôts ont enfin accepté le 
changement de statuts de l'association et les nouveaux statuts sont donc entrés en vigueur. 
Entre autres, nous avons décidé d'accepter plus de membres dans l'association, en plus des 
membres actifs, nous acceptons des membres donateurs. Si vous connaissez des personnes 
qui aimeraient s'engager avec nous, parlez-en avec eux et invitez-les à rejoindre notre 
association. Des formulaires de membre peuvent être envoyés par notre bureau.  
 

 Sabine Stein, en tant que collaboratrice de notre bureau, et 
moi, en tant que président de l'association, sommes allés de 
fin octobre à début novembre 2017, pour deux semaines, en 
Haiti afin d'inspecter notre travail sur place. Nous avions 
beaucoup de rencontres et d'entretiens avec des 
collaborateurs à l'intérieur ou à l'extérieur de l'orphelinat et 
nous avons pu mettre en place de nouvelles réglementations. 

De manière générale, nous sommes fiers du travail que nos collaborateurs, européens et 
haïtiens, accomplissent.  
 
 
Sarah Kern a réalisé une très belle présentation sur Haïti et sur le travail de la mission qui 
peut être utilisée lors d'une présentation et qui est à la disposition de ceux qui le souhaitent. 
Qui serait intéressé par cette présentation ? 
 
 
Après une suggestion de Günther Bogatscher et Michael Heinzmann, nous avons créé un SDA 
(Social Development Account) qui permet à de petites entreprises (comme celles créées par 
Dieufort Wittmer et par lesquelles il essaie de créer des emplois à long terme) de contracter 
des crédits à partir de 500 euros. La prochaine fois, nous vous donnerons des informations 
plus concrètes à ce sujet.  
 
Chers amis, il y aurait encore beaucoup à raconter mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. 
 
Je vous laisse avec le verset de 2 Corinthiens 9:6 

Celui qui sème peu moissonnera peu et celui  
qui sème abondamment moissonnera abondamment  

 
Merci de votre collaboration, 
  
 
 
        
 
Karlheinz Wittmer 
Président de Lebensmission e.V. « Jesus für Haiti » 
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