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El Arco Iris
Gazette de la Fondation « Les Enfants de L’Arc-en-Ciel »

Chères marraines, chers parrains, 
chers donateurs, 
Avec la rentrée 2015-2016 et l’ouverture de la troisième 
et avant-dernière année de Lycée (cycle baccalauréat), 
242 élèves sont désormais scolarisés au Centre scolaire 
« Los Niños del Arco Iris ».

4 nouveaux professeurs font également leur rentrée : 
professeure de français, professeure de mathématiques, 
professeure d’enseignement basique (pour les premières 
années de primaire) et pour la première fois au Centre, 
un professeur d’éducation physique diplômé. L’équipe 
enseignante est désormais composée de 12 professeurs.

Une nouvelle femme de ménage a également été 
embauchée pour aider la personne déjà en poste à la 

préparation des 
goûters, ainsi qu’aux 
tâches ménagères. 
Il s’agit d’un emploi 
à mi-temps portant 
à 29 le nombre total 
d’employés. 

Danuta Sokolska
Directrice du Centre scolaire

Les résultats des 
examens de l’année 
2014-2015 sont 
excellents, cette 
année encore  
C’est un bilan encore meilleur que celui 
de l’année 2013-2014 …
Sur un effectif de 225 élèves, seuls 
10 élèves ont dû passer un examen de 
rattrapage qu’ils ont tous réussi : 2 en 
sciences sociales, 1 en informatique et 7 en 
langues (français ou anglais). Pour rappel, 
la notation en République Dominicaine se 
fait sur 100 et, pour réussir à l’examen, une 
moyenne de 70/100 est demandée pour le 
cycle primaire et de 75/100 pour le cycle 
secondaire.
Au vu de ces résultats, nous constatons un 
peu plus de difficultés dans l’apprentissage 
des langues étrangères et espérons que 
l’arrivée d’une nouvelle professeure de 
français aidera à combler les lacunes de 
certains élèves pour notre langue. Il faut 
noter que la République Dominicaine 
manque cruellement de professeurs 
diplômés dans l’enseignement des langues 
étrangères et le Centre a ainsi du mal à 
recruter des professeurs compétents.  
Enfin, comme nous vous l’expliquions 
dans le précédent numéro de la gazette, 
la classe de 8e doit, en fin d’année scolaire, 
passer l’examen national de fin de cycle 
obligatoire. Cette année, sur 21 élèves 
présentés à l’examen, 10 ont reçu une 
lettre officielle de félicitations. Pour une 
telle distinction à la fin du cycle secondaire, 
l’élève peut espérer recevoir une bourse 
d’études universitaires représentant un 
montant élevé.  Magnifique réussite, 
d’autant que cet examen rassemble les 
élèves de 8e année de tout le pays. 
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Madame Danuta Sokolska, Directrice 
du Centre, accompagnée par Madame 
Dagmara Ochrymowicz, professeure, 
ont été invitées à participer à 2 séances 
concernant la révision des droits de 
l’Homme dans le groupe de travail 
chargé de la protection de l’enfance 
et de la jeunesse. Cette initiative gou-
vernementale réunissait de nombreux 
ministres et hauts dignitaires du pays. 
Dans un premier temps, 4 cessions 
régionales furent organisées dans 
4 grandes villes du pays dans l’objectif 
de dresser une liste de propositions. La 
Fondation a été conviée à la séance de la 
région Nord.  
Toutes ces propositions ont été regrou-
pées et synthétisées lors d’une dernière 
cession nationale qui se tenait à Saint-

Sortie éducative à Saint-Domingue reportée …

Mobilier de la Loterie Romande

Invitation de la Fondation à une cession de 
révision des droits de l’Homme en République 
Dominicaine supervisée par l’ONU et l’UNICEF

Domingue, l’objectif de cette dernière 
séance étant de présenter au gouver-
nement un ensemble d’initiatives. Trois 
des propositions faites par les représen-
tantes de la Fondation ont été retenues 
dans le projet final. 
Il revient désormais au gouvernement 
de statuer et de donner suite à toutes 
ces initiatives.

A noter que Mesdames Danuta 
Sokolska et Dagmara Ochrymowicz 
étaient les seules étrangères invitées, 
et que la Fondation était également la 
seule organisation non gouvernemen-
tale représentée, ce qui démontre une 
fois de plus la renommée et la recon-
naissance de la Fondation dans le 
pays. 

L’année scolaire de 1re année de lycée 
est désormais clôturée par la sortie 
scolaire à Saint-Domingue. C’est un 
grand moment attendu par tous ces 
adolescents qui, pour la plupart, ne 
connaissent pas ou peu leur capitale. 
Or, la promotion 2014-2015 s’est avé-
rée être particulièrement difficile en 
termes de discipline. En particulier, 
quelques jeunes filles spécialement 
indisciplinées ont dû être prises à 
partie pour leur rappeler qu’elles se 
devaient de respecter les valeurs por-

Dans le cadre de la création de nou-
velles surfaces de travail et de la réno-
vation de ses locaux commerciaux, la 
Loterie Romande a gracieusement et 
généreusement mis à disposition tout 
son mobilier professionnel. La Fon-
dation a ainsi pu obtenir des meubles 
d’excellente qualité, comme des 

tées par le Centre, faute de quoi, elles 
risquaient le renvoi. La sortie scolaire 
a également été suspendue en atten-
dant un changement d’attitude de l’en-
semble de la classe … 
Le Centre est tout autant attaché au 
respect des valeurs qu’à un enseigne-
ment de grande qualité.
Pari réussi ! Un changement sensible 
de la part de tous les élèves s’est fait 
sentir au troisième trimestre et la sor-
tie se verra finalement reportée à la fin 
octobre ou novembre 2015. 

armoires, des bureaux, des chaises 
et des armoires d’archives qui seront 
d’une grande utilité pour meubler le 
Centre scolaire et permettront de rem-
placer une partie du mobilier actuel 
déjà très ancien (le mobilier de récu-
pération a plus de 30 ans). 

Une année riche en événements

Comment se font 
les entrées au Centre 
scolaire ?
C’est une question qui nous est très sou-
vent posée et pour cause…  Nous vous 
rappelons les règles d’inscription au 
Centre.
Chaque année, 24 nouveaux élèves font 
leur rentrée en classe de première. L’ins-
cription se fait dans l’ordre d’arrivée des 
dossiers. Le succès du Centre est tel 
qu’il y a désormais une liste d’attente 
de 3 années pour y entrer ! Ainsi des 
parents inscrivent leur enfant dès l’âge 
de 3 ans pour avoir la chance de se voir 
attribuer une place en première année. 
Par ailleurs, d’autres élèves peuvent 
rejoindre le Centre en cours de cur-
sus, mais jusqu’en 4e année seulement ; 
ensuite les lacunes seraient trop impor-
tantes pour pouvoir être comblées. Les 
nouveaux arrivants viennent remplacer 
les élèves qui quittent le Centre, la plu-
part du temps en raison d’un départ de 
la région. Les radios et télévisions locales 
font des annonces quotidiennes pour 
prévenir, en temps opportun, parents et 
enfants et précisent toutes les modalités, 
ainsi que les dates limites d’inscription.
En cas de places vacantes, l’entrée de la 
2e à la 4e primaire (en France, du CE1 au 
CM1) se fait également par le dépôt d’un 
dossier, suivi par le passage d’un examen 
qui permet de s’assurer que les nouveaux 
arrivants auront la capacité de rattraper le 
niveau scolaire des autres élèves. 
Cette année, un élève a pu néanmoins 
faire son entrée en 3e année de lycée. 
Il s’agit d’un cas exceptionnel, l’élève, 
particulièrement doué et studieux, a 
été autorisé à passer l’examen d’entrée 
et l’a réussi. En outre, il s’agit d’un 
ancien élève ayant fait sa scolarité au 
Centre de la 1re à la 7e (en France, du CP 
à la 5e). Il avait été contraint de démé-
nager à Saint-Domingue pour raison 
médicale. Malgré son dossier scolaire 
brillant, il aura néanmoins beaucoup de 
travail à fournir pour rattraper le niveau 
scolaire de ses autres camarades. Nous 
lui souhaitons bonne chance dans sa 
réintégration. 



Après une année sans courant élec-
trique, le Centre est à nouveau ali-
menté en électricité. 
Depuis l’année 2006, le Centre n’a 
cessé de poursuivre sa croissance. 
Par manque de fonds, le système 
électrique n’a pas pu suivre cette évo-
lution. L’année dernière, suite à notre 
mésaventure avec la compagnie élec-
trique Edenorte (voir gazette n°7), 
nous avions pris la décision de nous 
tourner vers une solution bien plus 
fiable et pérenne, mais nécessitant un 
investissement préalable. Nous avons 
dû attendre d’avoir suffisamment de 
fonds pour démarrer les travaux, d’où 
ce délai d’une année. 
Grâce aux dons reçus, notamment de 
la part du Comité philanthropique de 
la Famille Firmenich, de la commune 
de Bellevue et du CE HP de Grenoble, 

les achats de matériels et les travaux 
ont pu être effectués. Néanmoins, sur 
un montant s’élevant à 23’000.- CHF, 
il reste encore à trouver la somme 
de 1’400.- CHF, soit 6 %, pour finaliser 
l’opération. Cette somme a dû être 
prélevée sur la trésorerie courante 
afin d’honorer nos fournisseurs, en 

attendant de trouver le financement 
correspondant. 
Les anciens panneaux solaires ont 
pu être conservés et de nouveaux 
panneaux, des batteries et autres 
équipements électriques sont venus 
compléter l’installation. La capacité 
électrique de la nouvelle installation 
intègre évidemment le 4e et dernier 
édifice scolaire. 
Le système électrique est désormais 
installé et fonctionnel, et les cours 
d’informatique peuvent ainsi redémar-
rer dans les conditions requises ! 

Nouveaux contrats 
pour les professeurs 
Les contrats proposés aux professeurs 
par la Fondation sont désormais d’une 
durée de 3 ans. En effet, d’une part 
cela assure plus de stabilité aux élèves 
et, d’autre part, cela permet à la Fon-
dation de valoriser les formations des 
nouveaux professeurs. L’arrivée d’un 
nouveau professeur nécessite toujours 
un ajustement et un suivi renforcé, sa 
formation durant en moyenne 2 années. 
Or, par le passé la Fondation a vu partir 
à plusieurs reprises des professeurs qui, 
ayant profité de la formation du Centre, 
le quittaient ensuite afin de travailler 
pour le système scolaire national.  
Deux de nos professeurs ont préféré ne 
pas s’engager pour 3 ans, aussi ont-ils 
été remplacés par 2 nouveaux profes-
seurs qui viennent de faire leur rentrée 
scolaire : une professeure de mathéma-
tique et une professeure de français. 

Un de nos professeurs 
se distingue 
« Major » parmi 200 étudiants pour la 
licence en sciences sociales, le pro-
fesseur Arismendy Villa Rufino s’est 
vu offrir le privilège et l’honneur de 
faire le discours lors de la remise des 
diplômes. Nous le félicitons pour ses 
performances et pour l’image positive 
du Centre qu’il véhicule. 

Local pour stocker 
le mobilier
Un appel a été lancé cet automne 
auprès du réseau de la Fondation pour 
rechercher un lieu de stockage (pour 
une durée de 6 mois environ) en atten-
dant le départ d’un container pour la 
République Dominicaine. L’entreprise 
FCB, Industrie du bois SA a répondu 
présente en mettant gracieusement à 
disposition de la Fondation un local 
à Romainmôtier, petit village situé à 
quelques minutes seulement du futur 
lieu de chargement du container.
Nous remercions chaleureusement 
l’entreprise FCB, Industrie du bois SA 
et son directeur M. Philippe Koch 
d’avoir mis à disposition cet espace de 
stockage. Nous remercions également 
M. Oscar Novelle de la Société Albos, 
à Pully, pour avoir mis la Fondation en 
contact avec M. Philippe Koch. 

Le Centre 
scolaire retrouve 
l’électricité !

Une année riche en événements
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De bien bonnes nouvelles

Chaque année à Noël, tous les 
employés du Centre sont invités dans 
la salle du bâtiment principal de l’école 
pour le repas de Noël : directrice, pro-
fesseurs, chauffeurs, gardiens, jardi-
niers, femmes de ménage, …. Chacun 
apporte plat ou boisson et tous se 
retrouvent autour du buffet. Comme il 
est de tradition dans le pays, un cochon 
de lait est également cuit à la broche, 
cuisson qui débute bien avant le début 
de la fête et demande une attention de 
plusieurs heures.
Au cours de la soirée, il est d’usage 
que chacun fasse un discours pour 
exprimer ses sentiments, satisfactions 
ou idées. Tous font part de leur éton-
nement de constater combien ils sont 
nombreux à participer à cette belle 
aventure. Les occasions sont effective-
ment rares de voir tous les employés 
ainsi réunis. 

Comme toujours en République Domi-
nicaine, la musique est également de 
la partie et la soirée se termine par 
les célèbres danses dominicaines que 
sont le merenge et la bachata. 
Cette année, plusieurs des membres 
du conseil de la Fondation s’étaient 
déplacés (voyage entièrement à leurs 
frais, comme toujours) et ont été 

cordialement invités à participer à la 
fête. Ce fut l’occasion de faire connais-
sance et d’échanger, qui en espagnol, 
qui en français… et très émouvant de 
constater combien les employés sont 
fiers de travailler pour le Centre et 
conscients des enjeux et des valeurs 
véhiculées.

Noël 2014 
La fête de Noël des employés 
et des enfants

Les enfants, quant à eux, fêtent égale-
ment le dernier jour de l’année avant 
les vacances de Noël : chansons, poé-
sies, jeux,… Chaque classe d’âge fait 
sa représentation. Nous avons ainsi 
pu assister à la fête et entendre, par 
exemple, une comptine bien de chez 
nous « C’est la Mère Michel qui a perdu 

son chat… et le père Lous-
toucrou » chantée en fran-
çais par les enfants avec un 
délicieux accent espagnol.
La fête est clôturée par un 
moment très attendu par 
tous : la collation de Noël 
composée de mets et frian-
dises fort appréciés des 
enfants, tels que grappes 
de raisin, bonbons et autres 
douceurs. 

Cette année, pour pallier le manque de 
fonds et de salles de classe en atten-
dant la fin des travaux du 4e bâtiment, 
les cours ont été réorganisés. 
Les élèves de lycée débutent plus tôt 
le matin (7 h 30) et restent jusqu’en fin 
de matinée. Une pause, durant laquelle 
un petit déjeuner dominicain leur est 
servi, entrecoupe la matinée. Les 
années précédentes, ils passaient leur 
journée au Centre et un repas leur était 
servi à midi. Les classes de lycée ont en 

effet des journées plus chargées que 
les autres classes – soit 6 périodes de 
45 min. par jour contre 5 périodes pour 
les plus jeunes. Précisons que le petit 
déjeuner dominicain est néanmoins un 
vrai petit repas composé, par exemple, 
de poulet et bananes plantain ou de fro-
mage et yucca, … mais moins copieux 
et onéreux qu’un repas de midi.
Ainsi, cette année seules les 3 classes 
de lycée reçoivent un petit déjeuner 
dominicain,  alors que l’an dernier les 

Nouvelle répartition des cours : une baisse des coûts
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5 classes du secondaire recevaient 
un repas de midi, ce qui entraîne une 
baisse sensible des coûts sans nuire à 
de bonnes conditions d’apprentissage 
pour les élèves.

Comme toutes les autres années, les 
autres classes reçoivent un en-cas de 
type chocolat au lait, jus de fruit et bis-
cuits, céréales, etc. 



Les collaborateurs 
de la BCV choisissent 
la Fondation …
En juin de cette année, dans le cadre 
de l’opération « BCV Solidarité », les 
collaborateurs de la BCV ont choisi de 
soutenir la construction du 4e et dernier 
bâtiment du Centre scolaire. Grâce à ce 
soutien, la construction du bâtiment 
est assurée, ce qui nous permettra de 
compléter tout le cycle d’études pré-
universitaires. Ce nouvel édifice est fon-
damental pour le Centre scolaire qui, à 
ce jour, accueille 242 élèves répartis en 
11 classes et qui en comptera plus de 
260 sur 12 classes à la rentrée scolaire 
2016-2017. 
La sélection s’est faite en deux étapes. 
Dans un premier temps, la Fondation, 
ainsi que 3 autres associations, ont été 
choisies parmi une vingtaine d’autres 
candidats – associations, organisations 
et fondations à but non lucratif – pour 
venir défendre leur projet devant la com-
mission du personnel de la BCV, respon-
sable du vote final. La Fondation a été 
élue à l’unanimité pour recevoir le 
1er prix !
Une vidéo de présentation de la Fonda-
tion a été produite par la BCV et diffusée 
sur son site internet. Ce film est égale-
ment accessible depuis le site de la Fon-
dation : nous vous invitons à le visionner !
Le comité du personnel ainsi que des 
représentants de la banque se déplace-
ront en République Dominicaine pour 
participer à l’inauguration du bâtiment 
scolaire.
Au nom de tous les enfants scolarisés 
dans notre Centre, nous remercions 
chaleureusement la BCV et ses collabo-
rateurs pour leur soutien inestimable. 

Grâce au soutien de la BCV et 
à l’action « 10 francs pour une 
nouvelle classe » (« 5 euros 
pour une nouvelle classe », en 
France), la construction du 
4e  bâtiment a débuté durant 
l’été et le voilà déjà sorti de 
terre. Le gros œuvre devrait 
être terminé d’ici fin décembre et la 
mise en service du bâtiment devrait 
suivre, mais cela dépendra de notre 
capacité à collecter le mobilier scolaire 
et à l’envoyer par container en Répu-
blique Dominicaine.
Il s’agit d’un grand bâtiment de 
2 étages composé de 6 salles de classe. 
Une fois le bâtiment achevé, fini le jon-
glage entre les salles de classe. Les 

cours pourront être dispensés durant 
la matinée et permettre ainsi aux 
élèves d’étudier pendant les heures 
les plus fraîches et de disposer d’une 
partie de l’après-midi pour faire leurs 
devoirs. Le transport scolaire, quant à 
lui, se fera en 3, voire 4 tournus. 

La construction 
du 4e bâtiment est 
déjà bien avancée !

Une bien jolie histoire comme nous aimons 
bien vous les conter
Nous avons eu la bonne surprise de recevoir un jour l’appel du jeune Nolan (10 ans) 
qui souhaitait obtenir des informations sur la Fondation. Il avait en effet pour pro-
jet de présenter à ses camarades de classe une opération consistant à récolter du 
matériel scolaire pour les enfants défavorisés. Pari tenu ! Il a réussi à récolter bon 
nombre de fournitures scolaires qui seront envoyées par container d’ici la fin de 
l’année. Voici le courriel envoyé par Nolan à la Fondation et son projet :

«  Lors de mon anniversaire, j’ai reçu un sac entier 
d’affaires scolaires et j’aimerais maintenant vous les 
envoyer pour que vous puissiez les donner aux enfants. 
J’habite à Carouge (GE), mais ma grand-maman 
habite à Saint-Prex. Est-ce que c’est plus pratique 
pour vous, pour récupérer les affaires, car le sac est 
louuuuuurd ?
Dans le sac, il y a plusieurs cahiers, plusieurs 
gommes, plusieurs boîtes de crayons de couleurs, des 
stylos, des crayons gris, etc... Il y a aussi un compas.
Je vous envoie avec le projet que j’ai présenté à mes 
copains, en classe.
Bonne journée à vous Monsieur,
Nolan Desponds »

Il est tellement encourageant et touchant de voir ce jeune soucieux des autres et 
conscient que tous n’ont pas forcément les mêmes chances que lui … 
Nous tenions à partager cette belle anecdote avec vous. 

Avis de recherche ….
Nous recherchons toujours :
• un soutien financier pour le 
container,
• des livres en espagnol : 
romans, poésie, dictionnaires, 
encyclopédies …

De bien bonnes nouvelles
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La vie du centre
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En fin d’année scolaire 2014-2015, 
Mmes Danuta S., Dagmara O. et moi-
même, prenions notre repas de midi 
à Cabrera, lorsque soudain nous par-
vinrent des cris de la rue. C’étaient des 
enfants qui se disputaient avec 
une femme. En regardant de 
plus près, nous avons reconnu 
un de nos élèves qui prenait 
la défense d’un chien que la 
femme, une Haïtienne, maltrai-
tait sans raison. Elle criait, était 
furieuse et menaçante. Elle 
maintenait son bon droit à lui 
lancer des pierres, prétendant 
qu’il avait aboyé. Mais Frede-
rick, 11 ans, ne se laissait pas 
démonter et continuait à défendre avec 
véhémence ses valeurs, jusqu’à entrer 
dans une sainte colère.

« On ne maltraite pas les animaux, ça ne 
se fait pas. Ce chien ne vous a rien fait ! »

Finalement, Danuta et Dagmara sont 
intervenues, soutenant l’élève et invi-
tant la femme, furieuse, à continuer son 
chemin.
Nous étions alors en période de correc-
tions d’examens et cette anecdote était 

un clin d’œil encourageant. Sous nos 
yeux, un élève était en train de vivre et 
de défendre les valeurs qui sont ensei-
gnées au Centre. Plein de courage, il a 
tenu bon face à une adulte, malgré la 
violence de sa réaction. Il faut savoir 
que Frederick est un élève ayant posé 
dans le passé de graves problèmes de 
comportement, ce qui rend son geste 
encore plus significatif. 

Le journal d’Aline 

C’est pleines d’entrain et de force renou-
velée que nous sommes retournées au 
Centre pour continuer à apporter notre 
aide aux professeurs dans la correc-
tion des épreuves. Un immense tra-
vail, puisque tous les élèves du Centre 
passent des examens dans les branches 
principales que sont l’espagnol, les 
mathématiques, l’histoire, les sciences 
naturelles, l’anglais et le français. 
Ces examens ont lieu 2 fois par année, 
en janvier et en juin. En plus d’évaluer 
les élèves, ils permettent à la Direc-
tion de suivre l’avancement de chacun 
d’entre eux, ainsi que le travail du corps 
enseignant.

Après 2 mois de vacances scolaires, la 
rentrée a eu lieu le 7 septembre 2015. 
Les élèves et les professeurs ont pu 

constater que la construction d’un 
4e bâtiment scolaire avait commencé. 
La préoccupation constante de la Direc-

tion reste le financement. 
Les frais de fonctionne-
ment du Centre croissant 
sans cesse avec son déve-
loppement, la Directrice 
jongle tous les mois avec 
les factures, salaires, 
nourriture pour les 
élèves, essence et frais 
d’entretien des bus et 
des bâtiments, etc. Il faut 

savoir que la plupart du temps, la Direc-
trice renonce à une grande partie de 
ses honoraires pour pouvoir verser les 
salaires et payer les factures, et encore 
pas toutes... Les fournisseurs avec qui 
nous travaillons nous font confiance et 
nous font crédit, puisqu’ils savent qu’ils 
seront payés, même si c’est avec 3 mois 
de retard. L’école compte aujourd’hui 
242 élèves, et nous espérons plus que 
jamais, de nouveaux parrainages régu-
liers afin de pouvoir continuer à faire 
fonctionner le Centre.

Tout est mis en œuvre pour baisser les 
charges au maximum. Si les goûters, 
matin et après-midi, restent inchangés, 
les repas de midi pour les élèves ont été 
supprimés et remplacés par de copieux 
petits déjeuners. De plus, un arrange-
ment a été trouvé avec le « comedor » qui 
nous prépare les petits déjeuners : nous 
lui fournissons des régimes de bananes 
plantain prêts à la récolte, ce qui repré-
sente une économie pour lui et lui per-
met ainsi de baisser notre facture. 
Nous tirons parti de tous les fruits 
qui poussent sur le terrain de la Fon-
dation. Plusieurs membres du Conseil 
de Fondation possèdent maintenant 
des maisons situées sur des terrains 
voisins de la Fondation (afin d’éviter 

le logement à l’hôtel 

Guanabana

Pastèque

Oranges et citrons

Jus de fruits frais

Collations



Situation financière  
Evolution des parrainages
La recherche de fonds est un élément primordial de notre activité. 
Sans nos généreux parrains et donateurs, il ne serait tout simplement 
pas possible de poursuivre le but même de la Fondation, à savoir offrir 
aux plus défavorisés un enseignement et une éducation de qualité 
dans un environnement propice aux études.

Dès la création de la Fondation, nous avons eu deux axes de recherche 
de fonds.
 
Le premier doit permettre de couvrir les frais d’exploitation du Centre 
scolaire (salaires des 29 employés, frais de transport liés aux bus et 
au ramassage scolaire, coûts des collations offertes aux enfants, frais 
d’entretien du Centre, …). Les charges salariales représentent à elles 
seules un coût mensuel de 7’800.– CHF (charges sociales incluses).

Le second est lié aux investissements, c’est-à-dire à l’infrastructure 
qu’il faut mettre en place pour que les élèves puissent étudier dans de 
bonnes conditions. Nous voulons parler ici des bâtiments scolaires 
(bientôt au nombre de 4 avec 12 salles de classe à disposition pour 
plus de 260 élèves), des 2 bus scolaires, du mur de protection construit 
autour du périmètre de l’école pour assurer la sécurité des enfants, 
des installations électriques constituées de panneaux solaires, de bat-
teries, d’inverseurs et de refroidisseurs de batteries, nécessaires en 
climat tropical.

Pour assurer le paiement de nos charges mensuelles, nous sommes 
toujours à la recherche de parrains et de marraines, dont le nombre 
est stable ces deux dernières années en Suisse comme en France, 
mais en augmentation en République Dominicaine. Malheureuse-
ment le nombre de nos parrains est toujours insuffisant pour l’heure. 
Mme Sokolska, Fondatrice et Présidente, qui gère sur place le Centre 
scolaire, réalise des miracles pour arriver chaque mois à payer les 
factures. Nos fournisseurs, conscients de notre activité et ayant 
confiance en la Fondation, nous octroient des facilités de paiements. 
Cette situation est toutefois très inconfortable. Aussi, sommes-
nous toujours à la recherche de nouveaux parrains et dona-
teurs qui nous soutiennent par un parrainage régulier, des 
personnes touchées par les enfants et les jeunes, et ayant un 
réel désir de leur assurer un avenir meilleur.

Nous nous adressons principalement aux sociétés privées et aux com-
munes pour des dons, qui peuvent se renouveler année après année. 
Grâce à tous les généreux donateurs, nous avons pu financer et déve-
lopper l’infrastructure du Centre scolaire qui accueille aujourd’hui, 
rappelons-le, 242 élèves.

Nous tenons à remercier chaleureusement, nos parrains et donateurs 
pour leur générosité et leur altruisme, sans lesquels notre action ne 
serait pas possible. 

lors de leurs nombreuses visites). Eux 
aussi participent aux efforts, en offrant 
généreusement leurs récoltes aux 
enfants. Ainsi, la semaine passée, les 
goûters ont pu être complétés par de 
délicieux jus de cerises dominicaines, 
de jus d’oranges amères et de jus de 
guanabana. Le guanabana est un fruit 
local, dont le nom est hérité des taïnos, 
peuple d’origine de l’île et disparu avec 
l’arrivée des Espagnols (notons que ce 
fruit est très prisé dans la médecine 
pour ses effets anticancéreux). Quant 
aux petits déjeuners, ils ont été accom-
pagnés d’avocats, à la grande joie des 
élèves. Les bananes sont appréciées 

également. Et bientôt, le 
temps qu’ils mûrissent, 
nous pourrons leur 
préparer des jus de 
citrons. D’ailleurs « El 
Naranjito », localité où 
est situé le Centre, signi-
fie « l’Orangerie ». Aupa-
ravant on y cultivait des 
oranges et des citrons, 
arbres fruitiers dont la 
Fondation a hérité. Les 
enfants s’en régalent 

(il faut savoir que les oranges et les 
citrons coûtent cher en République 
Dominicaine) tout en bénéficiant de 
leur apport en vitamines naturelles… 
et tout ce qui pousse ici est parfaite-
ment bio.
Pour terminer sur cette touche vita-
minée, je mentionnerai les cours de 
gymnastique. Depuis la rentrée, un 
professeur de gymnastique diplômé est 
venu rejoindre l’équipe d’enseignants, 
ce qui est une grande première ! On 
peut maintenant entendre des coups 
de sifflet et voir les élèves en grande 
activité physique sur le terrain… Mal-
gré la chaleur qui ne baisse pas depuis 
l’été, ils courent, jouent au basket, vol-
ley, baseball, et font des exercices phy-
siques énergiques et bien rythmés !  

Aline Dupont, Assistante de Direction

Aline

La vie du centre
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Mots de la f in

Remerciements 
En Suisse : Service Informatique Médical et 
Administratif de l’Hôpital du Valais (SIMA), 
Fanfare « L’Amitié » des Monts-de-Corsier, 
Direction des écoles de La Chaux-de-
Fonds, FCB Industrie du Bois SA (mise à 
disposition d’un local de stockage), Oscar 
Novelle (pour son aide à trouver un 
local de stockage), Loterie Romande 
(mobilier et mise à disposition d’un 
véhicule pour les déménagements), 
Comité philanthropique de la Famille 
Firmenich, la commune de Bellevue, 
Menuiserie Bertrand Sciboz et Olivier 
Ducret, vigneron, à Chardonne, Gilbert 
Borloz, Michel Cuenod, Valentin Decurnex, Alain Dormond, Samuel 
Grenon, Eric Laydu, Anaël Monney, Joana Rodrigues, Manuel Rodrigues, 
Olivier Visinand, (mise à disposition de véhicules et aide pour les 
déménagements), Xavier et Julien Tornay à Saint-Maurice, Mme Rita 
Salerno, Nolan Desponds. En France : le Comité d’Entreprise 
de HP, la mairie de Divonne-les-Bains, Le Centre Intermarché de Saint 
Genis-Pouilly, le traiteur So Good de Divonne-les-Bains, Eric Digaud, 
Johanna Rittiner-Sermier et le groupe Per Hominis, Mona Kesec  
qui fait don à la Fondation de toutes ses consultations françaises.  
En République Dominicaine : la société Salomon Ventura Peña.
Tous, grâce à leur soutien, nous permettent de poursuivre le 
développement du projet.
Et bien évidemment, un grand merci également à tous nos fidèles 
parrains et donateurs sans qui le Centre Scolaire ne pourrait vivre. 

Nous en profitons pour vous souhaiter, dès à présent, de très 
belles fêtes de fin d’année et un très joyeux Noël !

Derniers événements en faveur de la Fondation 
> Marché de Vevey le 9 mai 2015
> Marché de Lausanne le 26 septembre 2015
> Marché à Divonne le 25 octobre 2015
> Concert à Divonne le 7 novembre 2015

Rédaction : Fabienne Martin 
Mise en page : Stéphanie Champendal 

Pour qu’un tel événement puisse 
voir le jour, il a fallu la conjonction de 
plusieurs opportunités, rencontres 
et bonnes volontés : d’une part, la 
magnifique salle de spectacle de 
l’esplanade du lac gracieusement 
mise à disposition par la commune 
de Divonne-les-Bains ; d’autre part, 
la rencontre avec des artistes talen-
tueux et généreux : Johanna Rittiner-
Sermier, chanteuse professionnelle 
au Grand théâtre de Genève (Opéra 
de Genève) et son groupe Per Hominis ont accepté d’offrir aux 
enfants ce spectacle composé de grands standards du rock, 
de morceaux de leur propre composition et de morceaux clas-
siques interprétés façon rock. 
Sans oublier, Eric Digaud, compositeur et chef de chœur qui a 
accepté de diriger gracieusement, en première partie du concert, 
le chœur d’enfants de Versonnex pour interpréter des morceaux 
de son opéra original « Daddy why did you leave me ! ».
La totalité des bénéfices de la soirée sera reversée à l’Associa-
tion française « Les Enfants de l’Arc-en-Ciel – France ».  

Variation Rock – des Beatles … à Mozart 
Grand concert au profit des enfants à 
l’esplanade du lac de Divonne-les-Bains 
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Pour nous écrire
info@childrenworld.ch avec mention « La Gazette »
www.childrenworld.ch
ou pour l’association française 
info@childrenworld.fr, www.childrenworld.fr

Pour envoyer vos dons et parrainages
En Suisse
Banque : UBS, Place Saint-François, 1002 Lausanne
Destinataire : La Fondation Internationale « Les Enfants 
de l’Arc-en-Ciel »
N° de compte : 243-361404.01M
IBAN : CH58 0024 3243 36140401M
Swift (BIC) : UBS WCHZH80A

En France
Banque : BNP Paribas, 27 rue Cuvier  
25200 Montbéliard
Destinataire : Les Enfants de l’Arc-en-Ciel – France
Code banque : 30004, Code agence : 00678
N° de compte : 00010018920 / 20
IBAN : FR76 30004 00678 0001001892020
Swift (BIC) : BNPAFRPPBSC
Les chèques sont à retourner au  
19, rue Louis Pergaud, 25250 L’Isle sur le Doubs

Les enfants vous remercient de leur permettre d’étudier dans des conditions exceptionnelles 
et de leur rendre la vie plus joyeuse …      Les Enfants de L’Arc-en-Ciel




