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L’écolle Roldyna « Les Petits Trésors »
risque la fermeture
180 petiits Haïtiens se sont pressés pour aller à l’école en ce début de
mois d’o
octobre. Dans leur innocence, ils ne sont pas conscients de la
menace aggravée qui pèse sur l’école. Depuis plusieurs mois, le
directeur se bat pour obtenir les fonds qui permettront d’assurer
s
Alors que les difficultés s’accumulaient, le passage
l’année scolaire.
de l’oura
agan Sandy, qui a succédé au cyclone Isaac a aggravé la
situation
n. L’école risque de fermer. L’association Espoir pour Haïti,
qui soutiient l’école en appelle à la générosité des français.
En raison de l’absence d’écoles préscolaires dans les zones rurales
r
d’Haïti, les parents souhaitant scolariser leurs enfants
sont contraints à migrer vers Port‐au‐Prince. Ce phénomène explique le nombre élevé d’habitants dans la capitale. On en
ui comprend dix départements.
compte environ 3 millions sur 10 millions dans tout le pays, qu
Pour empêcher l’exode et offrir une meilleure éducation auxx enfants, Hérold Rodrigue, jeune père de famille Haïtien, a
décidé d’ouvrir en 2008 une école pour les enfants de 3 à 12 ans à Léogâne, à 35 km de la capitale. Ils sont pour la plupart
des enfants de familles démunies.
Épicentre du séisme en 2010, Léogâne a été dévastée et l’éco
ole détruite. Ils étaient alors 115 enfants déscolarisés.
Dès après la catastrophe, l’association Espoir pour Haïti a contribué à la re‐scolarisation des enfants de l'école Roldyna
« les Petits Trésors ». Son intervention a permis temporairement la location de bâtiments et les classes ont repris.
dyna de fermeture.
Aujourd’hui, deux phénomènes sont survenus, menaçant Rold
L'école a connu un tel succès auprès de la population quee le nombre d'enfants prévu s’est considérablement accru,
passant de 65 en 2008 à 180 en 2012. Conséquence de ce succès, le budget s’est alourdi : plus de personnel, plus de
matériel
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f i d'inscription
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enseignants et le loyer. Les parents eux‐mêmes connaissent des difficultés supplémentaires. En août dernier, le cyclone
Isaac avait fait beaucoup de dégâts dans les jardins des paysaans. Leurs récoltes ont été repoussées. Leurs maigres revenus
se sont amenuisés.
L’ouragan Sandy a fait de nouveaux dégâts le 25 octobre. La
L situation s’est aggravée. Le directeur de l’établissement a
déployé tous ses efforts pour empêcher l’issue dramatique, faisant appel à son propre entourage. Malgré cela, les fonds
manquent LL’école
manquent.
école risque de fermer en cours d
d’année
année. Esp
poir pour Haïti en appelle à la générosité des français pour
sauvegarder l’école. Sans aide, en l’absence de classe, les enfants retourneront travailler aux champs, vendre des
« bricoles », voire pire, erreront dans les rues.
u pour tout autre mode de soutien :
Pour envoyer un don, organiser un événement de collecte ou
Espoir pour Haïti ‐ Lydia Verlé ‐ 1, rue Antirose ‐ 47210 Villereaal ‐ 06 75 51 16 99
Contacts presse : Lydia Verlé 06 75 51 16 99 / Florence Raud
d 06 19 89 81 77 ‐ ephi@espoirpourhaiti.com

Espoir pour Haïti
Lydia Verlé, Présidente d’Espoir pour Haïti a travaillé près de 15 ans
a au service des enfants démunis, au sein d’une association de
dimension internationale. Tombée « amoureuse » des Haïtienss, à l’occasion de nombreux voyages, elle a choisi de s’investir
personnellement en créant sa propre association, en juillet 2007.
COMPRENDRE ‐ COMMUNIQUER ‐ AGIR sont les trois objecttifs qui permettent à l'association de venir en aide au peuple
d'Haïti. Elle monte notamment, des projets de développement durable, en favorisant la coopération décentralisée entre
les régions de France et d
d'Haïti
Haïti, en aidant les associations locales
l
ss'occupant
occupant d
d'enfants
enfants orphelins ou abandonnés et en
véhiculant une image positive d'Haïti.
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