L’aide au développement :
la fondation de Ferel Bruno

Ferel Bruno, « moteur » du développement de
la commune de Fond des Blancs
Après des études de gestion et de comptabilité aux Etats-Unis, Ferel
Bruno a décidé de revenir en Haïti et de mettre ses compétentes au
service de son pays pour contribuer à son développement.
Il a longuement travaillé aux côté du père Rick.
À la mort de son père, l’idée de venir en aide à son village natal, Fonds
des Blancs, commence à germer. Le séisme de 2010 lui donne
l’impulsion définitive pour construire un plan de développement. Il crée
alors la Fondation Friends of Fonds des Blancs.
Celle-ci s’est développée avec :
• une clinique,
• une boulangerie,
• une école,
• un service de traitement d’eau,
• un moulin à maïs
• une fabrique de parpaings,
• une pépinière,
• une boutique.

L’intervention d’Espoir Pour Haïti

En collaboration avec Livres Sans Frontières, Espoir pour Haïti a
contribué à la création d’une bibliothèque, avec l’apport de 4 tonnes
de livres.
L'association a également financé :
• la construction d’un pont pour permettre aux véhicules, camions,
motos, piétons, de traverser la rivière en sécurité et à tout moment,
• un restaurant communautaire.
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ESPOIR POUR HAÏTI
FICHE D’IDENTITÉ
L’association ESPOIR POUR HAÏTI (loi 1901) a été déclarée à la Sous-préfecture de Meaux, le 26 juin 2007 et
publiée au Journal Officiel le 7 juillet 2007.
Elle est gérée par un conseil d’administration élu parmi les membres actifs qui contribuent à l’œuvre.

OBJET

Mettre en œuvre tous les moyens propres à permettre la création et l’installation en Haïti, de tous projets,
éducatifs, sociaux ou médicaux et tout autre domaine aux seules fins d’améliorer la vie du peuple haïtien dans son
ensemble.

COMPOSITION ACTUELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente :
Vice-Président :
Trésorière :
Secrétaire :

40 membres actifs

Lydia MINETTO
Stanley HANKS
Claude BRUNEAUX
Florence RAUD

ADRESSE

Espoir Pour Haïti
Mairie
Place de la Halle
47210 VILLERÉAL

CONTACT

Lydia Verlé - Tél. 06 75 51 16 99
ephi@espoirpourhaiti.com
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