
C’est comme ça qu’on appelle les montagnes en Haïti. 

Les enfants de l’école Union des Amis 

habitent dans les mornes.  



La petite maison 

à côté, c’est la 

cuisine. 

Leur maison, 

couverte de tôles 

est dans une cour. 



Et voilà l’intérieur : 

Il n’y a pas de gaz, ni d’électricité :

la cuisine se fait sur le feu de bois. 

Il n’y a pas non plus de robinet. 



Il faut aller chercher l’eau à la source

ou à la fontaine. 



Quand le repas est prêt, on 

donne à manger aux plus petits. 

Voilà le menu 

traditionnel : 

du riz, un peu de 

viande et de la sauce 

aux haricots rouges  

(sauce pois). 



Chacun reçoit sa part et n’a pas 

besoin de s’installer à table…  

On peut même manger debout 

si on préfère !



La vaisselle se fait dehors. 

Et sèchera au soleil... 



Les provisions viennent du marché ou des jardins. 

Et il faut tout porter sur la tête. 

Comme le 

pain que 

Rose-Merline 

va acheter au 

marché. 



On mange aussi 

des bananes,

du maïs moulu, 

des ignames, 

etc… 



Dans les jardins, il 

y a des cacaoyers.

Les fruits seront transformés en chocolat.

C’est un gros travail.



Tout se fait à la main !



A la saison des mangues, 

on se régale sur le chemin de l’école. 

Elles poussent 

sur de grands 

arbres et 

tombent quand 

elles sont 

mûres. 



Et si vous avez soif, Cledner vous 

offre l’eau d’une noix de coco. 

Il a fallu aller la chercher bien haut !



Les enfants sont très heureux d’aller à l’école Union des Amis. 



« La solidarité, c’est comme 

le jardin qui attend la pluie 

pour donner ses fruits. »

Cledner JEAN-BAPTISTE, 

fondateur. 



Ce montage a été réalisé par  

Geneviève GREVÊCHE-LERAY 

Le 3 mars 2019

N’hésitez pas à aller visiter le site : http://www.timounlekol.org/
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