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Voilà maintenant 12 ans que Gilbert (et Suzanne et Françoise !) organisent 

la marche à Aix les bains dont les bénéfices sont reversés à l’école de Blen. Cette 

année, elle a eu lieu le samedi 24 septembre. Et il faut bien le dire, elle permet de 

lier l’utile à l’agréable. Nous avons plaisir à retrouver le groupe de marcheurs, et 

tout en discutant et arpentant les chemins, découvrir les paysages majestueux de la 

Savoie.  

Le temps, couvert en partant, s’est dégagé pour laisser place à de belles 

éclaircies. Le programme de la journée, toujours très bien organisé par Gilbert a pu 

se dérouler sans imprévu. Le pique-nique s’est fait près de la chapelle du Mont Chat 

où nous avions un point de vue magnifique sur le lac. 

 Cette année, parmi la vingtaine de marcheurs, 2 Haïtiens, Jean-Paul et 

Jovusie, ont participé à la journée et ils ont pu nous apporter leur témoignage sur 

les conditions actuelles de la vie en Haïti. 

Pour Ass’Hum, même si plus d’une décennie vient de s’écouler, nous nous 

rappelons encore nos premiers échanges avec les villageois et les membres du 

comité de gestion de local. Nous avions alors été frappés par le temps que 

mettaient les enfants à se rendre à la première école accessible, obligés de 

traverser des rivières, infranchissables par les plus jeunes, et les risques qu’ils 

prenaient. Touchés par cette dure réalité, nous avions décidé d’apporter notre 

soutien à cette école et aux membres de la communauté. Il y a 12 ans, l’école 

comptait une seule classe dans un local très spartiate. Aujourd’hui, l’école compte 5 

classes et près de 200 enfants scolarisés. Si l’école a pu se développer ainsi au fil 

des années c’est en très grande partie grâce aux bénéfices et au soutien durable et 

précieux apportés par l’ensemble des marcheurs et donateurs d’Aix les Bains (près 

de la moitié du budget de fonctionnement global de l’école provient de la marche).  

Nous vous remercions encore une fois très chaleureusement pour votre 

générosité et vous sommes très reconnaissants de l’intérêt que vous portez à cette 

école et ces enfants. Comme l’a très bien dit Jean-Paul lors de son témoignage, 

l’énergie et l’investissement de chacun prend tout son sens lorsque l’on se penche 

sur les avancées du projet de cette école aujourd’hui et que l’on sait que l’avenir 

d’un pays appartient à ses enfants. Encore un grand Merci à tous ainsi qu’ à Gilbert, 

Suzanne et Françoise pour leur dévouement dans l’organisation de cette marche… 

et à ceux qui les aideront à poursuivre cette initiative ! 

 

Amicalement, 

Anne-Laure, Claire, Blaise, Dom, Max, Jo, Sylvain,  

L’équipe d’Ass’Hum. 

 


