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56 ans de sacerdoce - 55 ans en Haïti
Fondateur et président de la Fondation Mamosa-Cunina.
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Faire route avec les jeunes d’Haïti
Les activités de la fondation Mamosa-Cunina
La fondation s’engage dans l’organisation des activités sportives et
culturelles comme un moyen pour rassembler les jeunes sur un terrain
qui les intéresse pour pouvoir offrir à ces jeunes de l’encadrement
dans des situations clés de leur vie: Education et Santé.
Ce projet est un projet à caractère socio-éducatif. Les activités que la fondation
organise sont des moyens pour rassembler les jeunes sur un terrain qui les
intéresse. Ainsi ils peuvent se divertir dans des activités qui soient bénéfiques
pour une bonne santé physique et morale. En attirant de cette façon les jeunes
on arrive à connaître les conditions souvent difficiles dans lesquelles ils vivent,
permettant à la fondation de leur offrir un encadrement approprié et souvent
fois les orienter vers les bancs de l’école. Beaucoup reçoivent une aide pour leurs
études. On arrive ainsi à les retirer de la rue où le risque de tomber dans la
délinquance est une réelle menace pour eux.

Pour réaliser tout cela il nous faut une infrastructure adéquate. C’est pour cette
raison que la fondation s’est engagé dans la construction d’un centre sportif et
culturel. Débuté en 2013, le projet a toujours des problèmes financiers pour être
achevé.
Dans ce document on veut présenter ce qui nous reste à faire pour rendre le
projet pleinement fonctionnel et rentable, avec une estimation des couts pour y
arriver.
Le projet soumis est exécuté sous les auspices de :
La Fondation Mamosa-Cunina
L’ASBL Belge « Ayiti Cheri)
L’association sportive « Banzaï»

La Fondation Mamosa-Cunina
Une fondation d’utilité publique, reconnue par l’Etat Haïtien.
(Voir le moniteur du 12 mai 2015).
Une fondation de bienfaisance qui fonctionne par des dons de bienfaiteurs.
Est responsables des activités entreprises en faveur de la jeunesse.
Ces activités se situent en 3 niveaux :

•Accueil et accompagnement d’étudiants à MAMOSA
Voir : www.webmamosa.wordpress.com.

•CUNINA : Parrainages et projets de support à l’éducation
Voir : www.cunina.org.

•Jeunes et activités sportives avec BANZAI
Voir : www.iwebbanzai.org.

Une association sans but lucratif (ASBL), reconnue.
Formée avec des membres et des amis de père Jan.
Groupe de support pour la fondation Mamosa-Cunina.
Racine belge du projet.
Lien entre sympathisants de la Belgique et la fondation
Mamosa-Cunina et l’association sportive Banzaï .
Adresse : Heistraat, 30 - 2500 Lier / Belgique.

L’association Sportive Banzaï – www.iwebbanzai.org.
Le club de volley-ball Banzaï, a été fondé, au bureau de la Fondation MamosaCunina, le 19 mai 1996. Le club est affilié à la Fédération Haïtienne de Volleyball (FHVB) et à la Ligue de Volley-ball de la Région Ouest (LVBRO) depuis le 5
septembre 1996.
Le club a ses propres statuts et ses règlements internes et est dirigé par
l'assemblée générale, qui se réunit au moins une fois chaque année (au début
de la nouvelle saison). Un nouveau Comité Directeur, composé de 7 membres a
été formé en 2018.
Banzaï veut offrir aux jeunes membres la possibilité de pratiquer le volley-ball
dans une ambiance saine et favorable à la santé physique et morale. La plus
grande importance est donnée aux activités qui peuvent créer un réel climat
d’amitié et de respect mutuel entre tous les membres du club. Le respect et la
convivialité sont les règles fondamentales de toute vie en collectivité au sein
du club.

Le grand problème que l’on confronte est un manque d’espace
approprié pour réaliser toutes ces activités. Voilà la nécessité de en
créer nous même et de construire un centre sportif et culturel.
Effectivement la fondation a commencé avec la construction d’un
tel centre en 2013, peu après le tremblement de terre dévastateur
du 12 janvier 2010, moment où le problème d’espace s’est révélé
très réel. Pendant plusieurs années on devrait se débrouiller à
trouver des espaces souvent peu appropriés dans des écoles pour
lesquels on devrait payer du loyer.

Le complexe sportif vu par l’architecte

Pourquoi construire un centre sportif, pourquoi organiser des activités sportives ?
-Le sport est un moyen pour rassembler les jeunes et leur offrir de l’encadrement
dans des situations clés de leur vie: Education et Santé.

-Avec la construction du complexe on va pouvoir disposer d’une infrastructure
appropriée qui peut répondre à toutes les activités que la fondation veut y
entreprendre.
-La construction d’un centre sportif peut remédier à une grande carence
d’infrastructures sportives dans le pays. Le centre et le gymnase à l’intérieur sera
d’une façon ou d’une autre à la disposition de l’association sportive « Banzaï » et
de la jeunesse de la zone et à toute institution à la recherche d’un espace pour
organiser des activités sportives ou culturelles en faveur de la jeunesse.
-Une fois que la fondation ait sa propre infrastructure, elle aura des moyens pour
y percevoir des ressources financières par p.ex. par la vente de billets d’entrée,
par des panneaux publicitaires, dans la boutique qui sera intégrée dans le projet
et d’autres activités pouvant générer des recettes. Ceci pourrait garantir la survie
du projet.

Adresse du centre sportif de la fondation

Rue Hall # 38 / Delmas 75
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1. Centre & siège de la fondation.
2. Collège évangélique « Le Luthérien ».
3. Lycée Horatius Laventure / Delmas.
4. Rue Faustin, provenant de Delmas 75.
5. Mairie de Delmas.

L’Exécution du projet
Le 12 juin 2013, après avoir reçu l’autorisation de
la mairie de Delmas pour construire, on a
commencé avec les travaux de construction du
mur qui doit clôturer le terrain. Ce travail a été
achevé le 12 novembre 2013.

Le 3 septembre 2014 on a recommencé avec le chantier.
Chaque fois qu’on trouve un peu d’argent nous continuons
timidement avec les travaux.

Travaux réalisés avant le 7 février 2019
Achat du terrain (2011).

Mur de clôture (173 m) (2013).
Bloc administratif (administration, sanitaires, dortoir, cuisine et salle polyvalente)
(2014-2017)
Citerne (réservoir de l’eau) (2013).

Fosse septique (2017-2019)
Construction d’un terrain de Volley-ball et de Basketball en plein air (2017).
(en même temps parking en cas besoin).
Nivellement de l’espace prévu pour le gymnase (2017).

La maison MAMOSA & le bureau de CUNINA (2017-2019).
Achat et expédition du hangar ASTRA (2018-2019).
Ces travaux ont été achevés en 2018 avec les moyens financiers reçus en Belgique, par des
dons de membres de la famille de père Jan, d’amis, de bienfaiteurs et de groupes.

Fin juin 2017, lorsque le terrain de volley-ball en plein air avait été achevé, nous avions
enfin pu organiser un grand nombre de nos activités dans le centre sportif en construction.
Ainsi nous avions enfin de la place pour les séances de travail de notre école de volleyball.
Dès lors, nous avions également pu organiser les séances d’entraînement de nos équipes
(hommes et femmes) au centre. Au cours des dernières années, nous avions y organisé
divers événements tels que des compétitions amicales, des tournois, des journées de
détente pour les jeunes du quartier et des environs et d’autres formes d’activités pour les
jeunes.
Lorsque la ligue régionale de volleyball a eu des problèmes en 2020 pour trouver un espace
sûr pour organiser son championnat, elle avait demandé de pouvoir organiser les
rencontres du championnat dans notre centre sportif. La fédération nationale de volley-ball
(FHVB) espère également pouvoir un jour faire appel à la salle de sport pour pouvoir
organiser des matchs internationaux. Tout cela souligne la pénurie aiguë d’infrastructures
sportives en Haïti

L’école de volley-ball en action

Séances d’entraînement

Matches

Camp d’été

Journées de détente

En 2019 le projet est entré dans une nouvelle phase de réalisation

Il s’agit de la construction d’une salle de sport
Intégrée dans le complexe sportif

Voici la présentation du gymnase dessinée par l’architecte

On avait opté pour remettre tout le reste des travaux à faire après décembre 2018, à la compagnie
L&S Architecture et Construction. Un contrat a été signé avec cette compagnie en 2019. Le prix du
contrat révisé en 2021 est de 149.108,59 $. Selon ce contrat la responsabilité de l’exécution revient
entièrement à la compagnie en ce qui concerne l’achat des matériaux et le choix et les paiements des
travailleurs. Les paiements des couts dus à la compagnie se feront selon les conditions mentionnées
dans le contrat, par des tranches partielles. Ce contrat est en exécution depuis le 30 décembre 2019.
Le mur en blocs tout autour jusqu’à 3 mètres a été achevé en novembre 2020. Le 5 mai 2021 on avait
fini avec la construction des gradins, travail qui a permis d’absorber toute la terre retirée (245 m3) de
l’espace ou le sol en béton sera coulé et la mise en place du remblai. Les gradins en forme d’escalier,
avec de chaque côté 7 marches de 33 mètres de long, donneront de la place pour plus de 1000
spectateurs. Le 24 janvier on a pu commencer avec la mise en place du sol en béton. Le 28 février la
moitié en a été coulé. Ce jour on a du arrêter les travaux encore une fois par manque de fonds. Le 4
juin 2022 on avait déjà versé 137.300,00 $, à travers différents décaissements. Selon le contrat, la
balance de 11,808.59. $ doit être payée par des tranches selon les possibilités de la fondation. Le sol
en béton a finalement été mis en place depuis le 5 Juin 2022. Après que les murs qui bordent l’aire
de jeu ont été maçonnés, nous avons dû arrêter à nouveau les travaux par manque d’argent.

Le complexe vu avec google earth

Les travaux qui restent à faire après le 9 juin 2022 :
1. Crépissage et achèvement des gradins et des murs.
2. Mise en place d’une balustrade autour du terrain de jeu.
3. Achat des installations de volley-ball.
4. Achat des installations de basketball.
5. Electricité & éclairage du gymnasium.
6. Construction de 2 vestiaires
7. Construction des toilettes publiques
8. Construction d’un entrepôt (dortoir)
9. Construction d’un bar & boutique.
10. Achèvement du montage du hangar :
La partie supérieure des murs en tôles, fenêtres, gouttières, etc.
11. Construction d’un local pour une génératrice.
12. Achat d’une génératrice.
13. Installation sonore.
14. Mise en place de trois mats de drapeaux.
15. Mise en place d’une mosaïque avec les noms des bienfaiteurs.
16. Peinturages et travaux d’embellissement (+imprévus).

Présentation des segments du projet les plus urgents
pour lesquels on est à la recherche d’un financement
1. Crépissage et achèvement des gradins et des murs.

Prix : 11,808.59 $ (voir le contrat en cours).

2. Mise en place d’une balustrade autour du terrain de jeu
avec place pour des panneaux publicitaires.

Prix :

3. Achat des installations de volley-ball
Une fois que le sol sportif soit complètement prêt, nous devons encore être en mesure de
se procurer du matériel nécessaire pour jouer au volley-ball, çad. des poteaux, des filets,
des antennes, et une chaise pour l’arbitre, etc. Nous aimerions avoir le matériel nécessaire
pour pouvoir jouer sur deux terrains à la fois, dans le cas de l’organisation de tournois :
deux filets et les antennes correspondantes. Nous pouvons fabriquer les poteaux sur place.

A acheter aux USA (les prix proviennent du catalogue 2022 de la firme Jaypro)
Pour le Volley-ball Materiel qu'il nous faut pour pouvoir jouer au volley-ball à l'intérieur)
Qtt marque
model
detail
prix en $
1 Jaypro
Featherlite Package (1) Standard PVB-5PKG 3½ (pour le terrain central)
4,613.00
4,613.00
2 Jaypro
volleybal nets : 32’ L x 36” H / VBN-32
116 $ chaque 232.00
4 Jaypro
antennas VBA-80 / 2 x2
176 $ pair
336.00

Total pour Volley-ball

5,181.00

4,613.00 $

4. Achat des installations de Basketball.
Une fois que le sol sportif soit complètement prêt, nous devons encore être en mesure de
se procurer du matériel nécessaire pour jouer au Basketball. Nous aimerions avoir deux (2)
modules supports de panier mobiles. Ceci permettra de les déplacer pour faciliter la
pratique d’autres disciplines sportives.

First Team thunder portable basketball System - Prix : 13,998.00 $

5. Electricité et éclairage de la salle

Prix :

6. Construction des toilettes publiques.

Prix :

7. Achèvement du montage du hangar :
La partie supérieure des murs en tôles, fenêtres, gouttières, etc.
Le matériel en grande partie est déjà sur place.
Prix : 4,350.00 (reste du contrat)

Résumé :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Crépissage et achèvement des gradins et des murs.
Mise en place d’une balustrade autour du terrain de jeu.
Achat des installations de volley-ball (Yaypro).
Achat des installations de basketball.
Electricité & et éclairage du gymnase.
Construction des toilettes publiques.
Construction de deux vestiaires
Achèvement du montage du hangar.

Prix total pour ces 8 segments :
Avec cela le gymnase deviendra fonctionnel

Prix :
Prix :
Prix :
Prix :
Prix :
Prix :
Prix :
Prix :

11,808.59 $
5,181.00 $
13,998.00 $
20,000.00 $
15,000.00 $
4,350.00 $

68,000.00 $

Après cela, il nous restera encore à trouver les moyens financiers
à réaliser les segments restants. Çad :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Construction d’un entrepôt (dortoir).
Construction d’un bar & boutique.
Construction d’un local pour une génératrice.
Achat d’une génératrice.
Installations sonore.
Mise en place de trois mats de drapeaux.
Mise en place d’une mosaïque avec les noms des bienfaiteurs.
Peinturages et travaux d’embellissement.

Annexe
Après tout cela il nous faudrait trouver les moyens pour rendre le centre rentable
afin de garantir sa survie et l’entretien nécessaire. On en trouvera les ressources
financières sur place une fois que le gymnase soit devenu fonctionnel.
(Voir le plan des étudiants de Thomas More)
1. Organiser la salle polyvalente (pour réunions, restaurant, réceptions de mariage, etc.) :
Il nous faut : -60 chaises
-10 tables
-étagères & armoires
-1 écran TV
-assiettes, couverts, verres, tasses, pots, etc.
-nappes et couvertures de chaises
-etc.

2. Organiser la cuisine :
Il nous faut
-l’équipement nécessaire pour pouvoir servir la clientèle au restaurant
-frigidaire(s), four, etc.
-ustensiles de cuisine.
-boissons & nourriture

Organiser un bon fonctionnement de la salle de sport pour pouvoir y faire des recettes.
Il nous faut :
-Un guichet
-2 grands écrans TV (pour publicité & scoreboard)
-4 bancs pour réservistes
-2 tables pour marqueurs
-6 chaises
Organiser le bar et la boutique :
On pourrait offrir l’exploitation à quelqu’un avec un contrat.
Il nous faut :
-Etagères
-Armoires métalliques.
-Frigidaire / freezer
Les deux vestiaires :
Il nous faut :
-des lockers (2 x 12)
-des bancs
-des douches

Qui veut nous aider
avec le financement d’au moins l’un des segments ?
La fondation Mamosa-Cunina et lASBL Ayiti Cheri
vous disent un grand merci.

