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Construction d’un centre sportif



Construction d’un centre sportif
appelé

« Centre Theophile Verbist »

Projet en Haiti

Theophile Verbist est le nom du fondateur
de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie (C.I.C.M.)



Construction d’un centre sportif
Débuté en 2012 comme un projet
de la Fondation Mamosa-Cunina

Depuis octobre 2022, CICM-Haïti
remplace la Fondation Mamosa-Cunina.

comme responsable du projet
en collaboration avec le groupe Ayiti Cheri.



Un “Haïti-buffet” organisé par Ayiti Cheri

-Groupe formé avec des membres de la famille et des amis de père Jan.
-Une association sans but lucratif (ASBL), reconnue.
-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 .
-En décembre 2021 le groupe « Ayiti Cheri » a réussi à payer toute la somme due à la Compagnie 
FRISOMAT (106.000,00 €), pour l’achat du hangar ASTRA, une année avant le délai accordé. 



Rue Hall # 38 / Delmas 75

Port-au-Prince

Haïti

Adresse du centre Theophile Verbist



1. Centre Théophile Verbist
2. Collège évangélique « Le Luthérien ».
3. Lycée Horatius Laventure / Delmas.
4. Rue Faustin 1er, provenant de Delmas 75.
5. Mairie de Delmas.4

Porte d’entrée du centre
Rue Hall # 38 / Delmas 75



Historique du projet

2012 -2022



En 2012 nous sommes arrivés à acheter un terrain qui convenait.
Il s’agit d’une parcelle de terre de 3625 m2 d’un plus grand terrain



Arpentage du terrain en 2012.
3312,195 + 313.25 = 3625.44 m2



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 (2012).

 Mur de clôture (173 m) (2013).

 Citerne (réservoir de l’eau) (2013).

 Bloc administratif (administration, sanitaires, dortoir, cuisine et salle polyvalente) (2014-2017)

 Fosse septique (2017-2019)

 Construction d’un terrain de Volley-ball 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. 



Depuis février 2019 le projet est entré dans une nouvelle phase de réalisation

Présenté alors comme un projet de la Fondation Mamosa-Cunina

ensemble avec L’ASBL Belge « Ayiti Cheri »

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



9 février 2019 - reunion de la commission de construction avec les étudiants de Thomas More

L’école technique supérieure Thomas More, située à Geel, a adopté la construction de la salle de
sport comme projet de stage pour ses étudiants en dernière année. Ainsi, le 7 février 2019, trois
étudiants, Thomas Sels, Jarne Frijters et Jelle De Groof, sont arrivés en Haïti pour nous aider à
construire le hangar Astra. Mais les retards répétés dus à la situation sociopolitique chaotique en
Haïti, les retards dans l’expédition des matériaux de construction de Frisomat et dans le
dédouanement (bloqué à la douane pendant 48 jours) ont été un obstacle majeur à la mise en
œuvre.

L’école supérieure Thomas More

Jarne Frijters, Jelle De Groof et Thomas Sels



13 mai 2019 * Les matériaux arrivent sur le chantier
Malgré les retards, les trois étudiants ont fait un travail énorme dans le peu de temps qu’il leur restait
après l’arrivée du matériel sur le chantier. Ils ont réussi à couler complètement les fondations de la
salle de sport et à assembler les 24 piliers et une partie des charpentes.
Ils ont été contraints de rentrer en Belgique le 3 juin 2019 sans avoir pu terminer les travaux prévus.
Après leur départ, nous avons dû engager une entreprise de construction Haïtienne pour poursuivre
leur travail.



Un premier contrat pour la poursuite de la construction de la salle de sport, après le départ des trois
étudiants de Thomas More, a été conclu en mai 2019 avec l’entreprise de construction haïtienne « L&C
Architecture et Construction » pour un coût de 12,000.00 $. Pour louer la grue pour monter les
charpentes, nous avons payé 9,300.00 $. Le prix du deuxième contrat que nous avons signé en
décembre 2019 avec la même entreprise de construction et qui a été ajusté en janvier 2021 était de
149,091.29 $. Au 30 août 2022, 138,800.00 $ avaient déjà été versés. Nous aurons à payer le reste du
montant (10,308.59 $), pour pouvoir finir les travaux compris dans ce contrat.

C’est ce que nous aimerions voir comme résultat final.



Travaux réalisés entre le 7 février 2019 et le 9 juin 2022

 Montage du hangar ASTRA (le toit était dessus le 27 décembre 2019)
 Mur autour de la salle jusqu’à 3 m (achevé en novembre 2020).

Travaux décrits dans le second contrat :

 Gradins (achevées en mars 2021).
 Sol en béton pour les terrains de jeu (achevé le 9 juin 2022).



Tout ce qui a été réalisé jusqu’à présent a pu être fait grâce au soutien financier de nombreux
bienfaiteurs, famille, amis, petites organisations, entreprises et certains groupes, en particulier de la
Belgique, y compris les contributions du groupe Ayiti Cheri ainsi que le soutien obtenu de M. Franki
Geukens et du regretté Alex van Goyen qui ont été les pièces principales. De plus, nous avons eu le
bénéfice de la vente de la grande maison Mamosa (140,000.00 $). Une contribution d’une institution
haïtienne BMPAD (600.000,00 gourdes – équivalent alors de 6,000.00 $) qui a été particulièrement
bienvenue lorsque les étudiants de Thomas More étaient ici pour leur stage, afin que leur travail
puisse se poursuivre normalement. Cela signifie que pour ce qui a déjà été réalisé, nous avons déjà
payé environ 800,000.00 $.

Après une trêve de quatre mois, par manque de moyens financiers, nous avons reçu le 25 octobre
2022 une nouvelle contribution d’Ayiti Cheri de 9000 €. Nous pourrons alors reprendre les travaux.
Après avoir contacté l’ingénieur on a décidé de s’engager dans l’achèvement du montage du hangar.



La gestion du centre une fois achevé

L’école Thomas More veut continuer à offrir son support au projet. En 2020 un groupe d’étudiants
avaient élaboré un plan de développement pour le centre sportif, comme programme de stage. Bert
De Proost, aurait du venir en Haïti en mars 2020 pour comparer leur travail avec la réalité Haïtienne
pour pouvoir établir une stratégie de gestion adaptée. La pandémie Covid-19 l’a empêché de faire le
voyage.

L’objectif de leur travail était de pouvoir rendre le centre sportif rentable.

Bert De Proost



Avenir du projet

Comme c’est CICM-Haïti 
qui va remplacer la Fondation Mamosa-Cunina

il y a beaucoup de l’espoir 
que le projet connaîtra un bel avenir.



Maintenant que le projet sera entièrement sous la responsabilité du CICM-Haïti, de nombreuses
nouvelles perspectives s’ouvrent. Il y aura encore beaucoup de travail à faire pour rendre le
centre fonctionnel et rentable. CICM s’engage à nous aider à trouver les moyens financiers de
poursuivre sérieusement la construction de la salle de sport, en collaboration avec le groupe
Belge « Ayiti Cheri ». On vous présente une liste des travaux à effectuer, répartis en étapes
successives, en fonction de leur urgence et des moyens à trouver pour les réaliser.



1. Achèvement du montage du hangar : La partie supérieure des murs en tôles, mise en
place des fenêtres, dalles et gouttières, etc. Le matériel en grande partie est déjà sur place.
Prix : 4,350.00 (reste du contrat signé en 2019). Il faut y ajouter l’achat des fenêtres (en
lames) pour les parois latérales de la salle de sport afin d’assurer une bonne ventilation.

2. Mise en place de l’électricité (première phase). Il s’agit de mettre en place tout ce qui doit
être inséré dans le sol et les murs, avant de pouvoir entrer en phase 2.
Prix : estimé à 6,500.00 $ / voir prix total pour l’électricité à la phase 7

3. Mise en place en partie d’une balustrade autour du terrain de jeu où après on pourrait y
mettre des panneaux publicitaires. Prix : 12,000.00 $.

4. Achèvement des couloirs de passage par devant les gradins. Il s’agit de couler le béton sur
les passages tout autour du terrain de jeu (90 x 1.50 x 0.15 m). Pri : 7,658.88 $

5. Crépissage et achèvement des gradins et murs. Prix : 10,308.59 $ (voir le contrat en
cours)

Les travaux des phases 1 à 5 devraient être réalisés 
avant qu’on puisse mettre le taraflex en place.



6. Revêtement du sol avec un «Gerflor». Taraflex REC 30.
Acheté aux USA et payé grâce au support de la Fondation Sogebank. 
Prix : 32,957.79 $    / reçu de la fondation Sogebank : 32,759.31 $
On aura des dépenses pour la mise en place du taraflex (main d’oeuvre).

7. Electricité (phase 2) & éclairage de la salle de sport. Prix pour cette partie : 15,520.00
Prix total pour les travaux d’électricité (phase 1 et 7) : 20,020.00 $.

8. Achat des installations de volley-ball chez JAYPRO - Prix :  7,289.00 $.

9. Achat des installations de basketball. A acheter aux USA chez « Institutional Sports 
Equipement ». Un First Team thunder portable basketball System  - Prix : 13,998.00 $.

10. Achèvement de la balustrade et mise en place des panneaux publicitaires.
Prix : On va offrir des tableaux publicitaires (27 en total) à des entreprises et institutions 
intéressés contre paiement d’un prix à fixer

11. Construction des locaux de service par devant dans la salle de sport.
-Toilettes publiques. 
-Deux vestiaires. 
-Entrepôt (qui peut servir de dortoir).
-Construction d’une salle pour bar & magasin de sport. 



Plan des locaux de service dressé par l’architecte

La dalle en béton qui doit couvrir les locaux de service sera un rectangle qui touchera les points CDEF
et qui aura donc comme surface 315 m2 (9 x 35 m). La dalle couvrira aussi l’allée à côté des locaux de
service. Dans l’avenir on peut envisager de construire d’autres locaux à l’étage : Salle de réunion,
bureau, chambres, salle audio, resto et tribunes pour les VIP, fitness center, etc

C

D
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Toilettes
publiques

Vestiaires (2)
Entrepôt

Boutique Bar



Le mur à coté du couloir entre les locaux de service et le terrain de jeu, 
vu de l’inérieur du gymnase



Et enfin, il serait souhaitable de pouvoir réaliser d’autres travaux afin de rendre le centre rentable 
et lui donner un aspect achevé

-Achat d’une génératrice de 16 KW 
-Installation sonore. 
-Mise en place de trois mats de drapeaux.
-Mise en place d’une mosaïque avec les noms des bienfaiteurs.
-Organisation de la cuisine et du restaurant.
-Organisation du bar et de la boutique dans le gymnase.
-Peinturages et travaux d’embellissement.



Pour mener à bien ce projet prestigieux, il nous faut encore trouver une aide
financière significative. Votre contribution, aussi petite soit-elle, nous aidera à
avancer un peu dans le travail qui doit être fait.

Merci pour votre contribution
« Men anpil chaj pa lou »

Beaucoup de mains font un travail léger



Fin

Merçi

pour votre attention
et votre support apprécié


