
 

APOM 
 

Aide Pour les Orphelins de Maïssade - Haïti 
 

Eltern für Kinder e.V. n’est pas uniquement un organisme d’adoption internationale, mais 
s’est également donné pour mission d’aider les enfants dans leur pays d’origine, du moins 
ceux qui en raison de leur situation familiale ou d’une catastrophe naturelle, ont besoin d’un 
secours à long terme. Ce secours peut notamment prendre la forme d’un parrainage 
permettant aux enfants de fréquenter une école ou, pour les plus grands, de suivre une 
formation professionnelle. Ces projets d’aide n’ont aucun rapport avec le travail d’adoption de 
Eltern für Kinder e.V. : les enfants concernés ne feront de toute façon pas l’objet d’une 
adoption. C’est la raison pour laquelle Eltern für Kinder e.V. est tributaire de dons pour ce 
projet d’aide.  
 

 
Nous voulons aider ces enfants et ceux qui viendront grossir les rangs :  
 

Compte réservé aux dons 
  
Banque : Bank für  Sozialwirtschaft 
Code bancaire 100 205 00 
Compte n°. 33 83 604 
 
1. Don pour la construction d’une maison d’enfants à Maïssade 
    Objet : APOM-Heim (maison APOM) 
 
2. Parrainage d’enfants – Montant fixe de 300 € par an (soit 25 €  par mois)  
    Objet : Parrainage APOM n°.  __ / Nom_______ 
     
Actuellement, 14 enfants espèrent un parrainage. Nous connaissons ces enfants par leur 
nom, ainsi que par un bref récit de vie.  
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De quoi s’agit-il ? 
 
Maïssade se situe sur le Plateau Central, dans une région très pauvre dont, contrairement 
à Port-au-Prince, on ne parle jamais.   
 
C’est là que le pasteur baptiste Colas a installé son école (l’Ecole Baptiste Conservatrice 
Bethesda de Maïssade). Suite à un voyage de Roswitha Weiß (Présidente de l’association 
allemande Haiti-Kinderhilfe e.V.) – l’association conduit dans cette région plusieurs projets 
d’aide –, le pasteur David Colas a mentionné les 14 enfants qu’il a recueillis chez lui. Les 
familles de ces enfants ne sont pas en mesure de s’en occuper ou il s’agit 
d’orphelins/semi-orphelins.  
 
Ces enfants sont des RESTAVEK typiques (cf. par ex. Wikipedia). Les RESTAVEK sont 
les derniers dans la hiérarchie, ils ont travaillé dur dans leurs « familles d’accueil », ont 
souvent été battus et abusés avant, finalement, d’être jetés à la rue. Aujourd’hui, ces 
enfants ont la chance d’avoir un toit sur la tête, de pouvoir aller à l‘école et d’avoir de quoi 
manger. Ils bénéficient enfin de la protection nécessaire pour pouvoir à nouveau être un 
enfant.  
 
Ce sont des femmes de la fédération féminine de Maïssade qui sont à l’origine du projet 
APOM. La femme du pasteur elle-même fait partie de ce mouvement, qui compte 
également une travailleuse sociale. C’est grâce à leur engagement que les enfants ont 
aujourd’hui la possibilité de se retrouver, au moins pour un temps, dans une salle de 
classe.   
 

 
 
Pourtant, on ne dispose d’aucun moyen pour aider ces enfants qui, actuellement, sont 
logés dans les salles de classe. Des dons permettraient de financer la construction d’une 



maison d’enfants et de leur donner régulièrement à manger, des parrainages individuels 
de les scolariser.  
 

                                                                                                                                                                  
   
En quoi consiste le projet? 
 
EfK souhaite avec des dons débloquer des fonds pour financer la construction d’une 
maison d’enfants. Il faut savoir en effet que d’autres enfants vont certainement venir 
grossir les rangs de ces malheureux et également devoir être logés. Les fonds ne seront 
remis que contre justificatifs et relevés de frais.  
 
Il est possible de se porter volontaire pour un parrainage. Pour chaque enfant, nous 
disposons d’une feuille de données avec sa date de naissance, son origine, sa situation 
familiale, un bref récit de vie et une photo. Des rapports sont régulièrement rédigés sur 
ces enfants. Le pasteur Colas – et son équipe - pourra mettre ceux-ci à disposition dans la 
mesure de ses possibilités. Pasteur Colas peut – même si cela n’est pas toujours facile – 
être joint par courrier électronique.   
 
 
Références 
 
L’association Haiti-Kinderhilfe e.V. connaît personnellement le pasteur Colas. En raison 
des différents projets mis en place par l’association dans cette région, les contacts sont 
réguliers.  
 
Contrôle du projet ? 
 
Nous avons plusieurs possibilités de suivre l’avancée de ce projet :  
 
 La présence de représentants de l’association Haiti-Kinderhilfe e.V. permettra de 

faire régulièrement l’état des lieux sur place.  
 Nous voulons offrir aux futurs parents adoptifs en visite à Haïti la possibilité de faire 

un détour par Maïssade afin de s’informer personnellement des progrès réalisés.  
 Les personnes voyageant officiellement pour le compte d’EfK s’engagent d’ores et 

déjà à prévoir une visite à Maïssade.  
 
Pourquoi l’organisme EfK souhaite-t-il s’engager à Maïssade ? 
 
EfK a à cœur de soutenir les pays d’origine des enfants adoptés par différents projets. 
Haïti est actuellement le seul pays dans lequel EfK ne s’est pas encore engagé 
directement et sous sa propre responsabilité avec un projet concret. L’occasion est donc 
ici donnée de soutenir les enfants d’Haïti par un projet spécifique. Il en est de notre devoir 
et nos enfants voudront, un jour, en savoir plus sur notre engagement.  



 
Quelles garanties avons-nous que ce projet sera mené à bien ?  
 
Aucune - mais si nous n’osons pas ce pas, nous ne saurons jamais si notre engagement a 
porté ses fruits.  
 
Cependant, nous pouvons garantir que chaque centime sera attribué à ce projet, sans 
aucune retenue.  
 
Nous, parents de petits « Timoun », savons : notre bonheur, ce sont les enfants qu’Haïti 
nous a confiés. Alors n’hésitons plus - rendons un peu de ce bonheur à leur pays 
d’origine.  
 
 
Ralf Gutsche 
 
Eltern für Kinder e.V. 
 
Membre du comité directeur / Délégué pour Haïti 
 
Contact : 
 
Tel.: +49-5401-98241 
Mobil: +49-171-8363355 
eMail: gutsche-ralf@t-online.de 


