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Haïti, le gouffre de la pauvreté

Haïti, autrefois appelée « la perle des Antilles » est
entourée de petites îles encore intactes.
La beauté des paysages ne doit pas faire oublier
l'extrême pauvreté de la population.

La moitié de la population Haïtienne ne parvient pas à
satisfaire ses besoins alimentaires minimaux.
L’analphabétisme est aussi un grand fléau pour la
population même chez les jeunes, puisqu’ils sontpopulation même chez les jeunes, puisqu’ils sont
souvent obligés dès le plus jeune âge de faire des petits
travaux ou d’aider leur famille.

Le séisme de janvier 2010 a touché la population la
plus pauvre et ceux qui ont échappé à la mort se
retrouvent encore plus pauvres.

Dans la déclaration universelle des droits de l’homme il
est dit que toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, les soins médicaux, son
bien-être et celui de sa famille, se nourrir, se vêtir, se
loger.
Les pauvres ici n’ont aucun droit contrairement aux
déclarations qu’ont signées les gouvernements.

Une plage de l’Ile-à-Vache, au sud d’Häïti
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* Sources : CIA World Fact Book./ WHO / Unicef

Les populations s’entassent dans des bidonvilles, véritables
gouffres de la pauvreté où la loi et l’ordre n’existent pas.

Les enfants n’ont pas accès à l’école
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La Mission

La Mission

Espoir pour Haïti soutient des associations et acteurs locaux s'occupant
d'enfants orphelins, abandonnés ou issus de familles démunies, et
leur fournissant des soins médicaux et un apprentissage scolaire.

Comprendre, communiquer, agir, sont les trois objectifs qui lui
permettent de venir en aide au peuple d'Haïti.

Depuis juillet 2007, l’association soutient un orphelinat et une école à
l’Ile-à-Vache, ainsi qu’une école proche de Léôgane, à une
cinquantaine de kilomètres de Port-au-Prince.

Dans la capitale, elle soutient la Mission St Luc, qui fournit notamment
une aide médicale, alimentaire et scolaire à plus de 150 000 Haïtiens
chaque année, et bâtit des maisonnettes pour les habitants des
bidonvilles.

L’association s’associe lorsque cela est possible avec d’autres
organismes d’aide humanitaire, dans une perspective de
développement. C’est ainsi qu’elle a contribué à l’ouverture d’une
bibliothèque à Fonds des Blancs.

L’Histoire

Lydia Minetto, sa Présidente a travaillé près de 15 ans au service des
enfants démunis, au sein d’une association de dimension
internationale. Tombée « amoureuse » des Haïtiens, à l’occasion de
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internationale. Tombée « amoureuse » des Haïtiens, à l’occasion de
nombreux voyages, elle a choisi de s’investir personnellement en créant
sa propre association.

La Philosophie

Au fil de ses voyages, Lydia Minetto rencontre ou a rencontré des personnalités « hors normes ». Leur engagement
pour les Haïtiens – qu’ils le soient ou non eux-mêmes - , leur désintéressement, leur réelle connaissance des
problématiques sociales (implication), leur pérennité et le sérieux de leurs actions sont des éléments essentiels
dans le choix des actions soutenues par l’association.
Des « coups de cœur rationnels », voilà ce qui oriente l’intervention d’Espoir Pour Haïti !

En toute action, Espoir pour Haïti s'attache à véhiculer une image positive d'Haïti. 3



L’aide à l’enfance p. 5

Les actions d’Espoir Pour Haïti

Espoir Pour Haïti s’est donnée trois grands axes d’intervention,  
pour soutenir les actions de personnalités hors normes :

L’aide à l’enfance p. 5
• l’orphelinat et l’école de l’Ile-à-Vache, 

créés par la Sœur Flora
• l’école « Roldyna Les Petits Trésors »,

dirigée par Herold Rodrigue

L’aide au développement p. 8
• le soutien à la Mission St Luc, fondée

par le père Richard Frechette
• Le soutien à la fondation Friends of

Fonds des Blancs, créée par Ferel Bruno
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Les Secours d’urgence p.12
• lors d’épidémie ou suite à des

catastrophes naturelles
• dans des régions où se situent les actions

qu’elle soutient
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L’aide à l’enfance :
l’œuvre de Sœur Flora

L’Ile-à-Vache, « repère » de l’œuvre de Sœur Flora !

Sœur Flora est canadienne et infirmière de métier. Malgré sa petite taille de fourmi c’est une personne très forte.

Aujourd’hui son repère, l’île fut celui de flibustiers au XVIIe siècle, qui
mouillaient leurs bateaux à Port Morgan, du nom du pirate Henry
Morgan. Elle doit son nom à l’immense quantité de vaches que l’on y
trouvait.
Ses 14 000 habitants y vivent essentiellement de la pêche, la culture du
maïs et la vente de fruits et de charbon. La beauté des paysages - mer
turquoise, collines verdoyantes et plaines - en ferait une destination
touristique de rêve. Pour autant, l’île n’en est pas épargnée par la
misère.

Pas de rivière, pas de source, seulement des puits d’eau saumâtre et
citernes d’eau de pluie pour certains.
Pas de route, ni de voiture, on s’y déplace à pied ou à cheval.
Pas d’électricité.

En l’absence d’infrastructures médicales, les enfants non soignés
développent des handicaps. Ils sont alors considérés comme inutiles

Sœur Flora est canadienne et infirmière de métier. Malgré sa petite taille de fourmi c’est une personne très forte.
Elle porte depuis 36 ans un éléphant sur son dos ; l’œuvre de St François qu’elle a créée en 1981 sur une petite
île méconnue au sud d’Haïti : « l’île à Vache »…
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développent des handicaps. Ils sont alors considérés comme inutiles
pour la survie de la famille, voire possédés par des démons - et les
familles les rejettent. D’autres voient leurs parents mourir des suites de
maladie et deviennent orphelins.

L’analphabétisme est aussi un grand fléau. Les jeunes sont souvent obligés dès l’enfance de faire des petits travaux 
ou d’aider leur famille.
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Face aux terribles conditions sur l’île, Sœur Flora a créé un petit
dispensaire où elle prodiguait, à ses débuts, les soins aux enfants et aux
adultes de l’île.

Depuis, Sœur Flora a étendu son action avec :

• un orphelinat de près de 70 enfants dont une trentaine
sont handicapés,

L’aide à l’enfance :
l’œuvre de Sœur Flora

L’œuvre de Sœur Flora, une personnalité « hors normes »

sont handicapés,
• une école de 450 élèves de la maternelle au primaire,
• une salle d’urgence accueillant les malades,
• une pharmacie alimentée en grande partie par des dons de

visiteurs ou souvent acheminés gracieusement par des voiliers
faisant escale à Port Morgan sur l’île,

• une petite librairie fournissant livres, cahiers et matériel scolaire,
• et en prévision un laboratoire d’analyses médicales.

Dans son uniforme d’infirmière blanc immaculé et ses cheveux
soigneusement roulés en macaron au dessus de sa tête, Sœur Flora
déploie une énergie extraordinaire pour s’occuper de ses enfants et
gérer soins médicaux, éducation, logement, nourriture etc.
Elle travaille sans eau courante, sans électricité et sans aucune
commodité.

55 employés s’occupant de différentes tâches sont salariés.

Sœur Flora en plus de son œuvre aide 300 familles qui sont dans une épouvantable précarité en leurs apportant 
nourriture et vêtements.
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L’intervention d’Espoir Pour Haïti
En 2008, un  ami de la Présidente est allé visiter l’île-à-Vache et a rencontré Sœur Flora. Touché par sa foi et sa 
ténacité à vouloir sauver des vies avec ses pauvres moyens,  il a convaincu l’Association de lui venir en aide.
Depuis, Espoir Pour Haïti apporte deux types de soutien à Sœur Flora :
• une aide financière au fonctionnement de l’orphelinat et de l’école,
• l’envoi de bénévoles et de volontaires pour seconder Sœur Flora et les salariés (organisation administrative,
animation auprès des enfants, activités avec les enfants handicapés),
• l’acheminement de fournitures, à l’occasion de la venue des bénévoles et volontaires.

Un projet de parrainage, porté par une volontaire française est en cours de lancement.
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L’aide à l’enfance :
l’école d’Herold Rodrigue

Une école pour enrayer l’exode !

En raison de l’absence d’écoles préscolaires dans les sections rurales
d’Haïti, les parents souhaitant scolariser leurs enfants sont contraints à
migrer vers Port-au-Prince où pensent-ils, les enfants bénéficieront
d’une meilleure éducation.
Pour empêcher l’exode et offrir une meilleure éducation aux 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 proximité de la ville de
Léogâne (département de Léogâne). Avec l’aide de sa famille, de Avant le séisme
2008 une école pour les enfants de 3 à 12 ans à proximité de la ville de
Léogâne (département de Léogâne). Avec l’aide de sa famille, de
proches et de bienfaiteurs, il a pu réaliser son projet.
Grâce à lui, de nombreuses familles sont restées dans leurs villages et
d’autres revenues. Dès l’ouverture de l’école, 65 enfants étaient
inscrits. Ils sont près de 180 !

Herold Rodrigue : le courage face à l’adversité

Léogâne, à 35 km de la capitale fut l’épicentre du séisme de janvier
2010. Tout le département a été dévasté et l’école totalement détruite.
Pourtant, Herold Rodrigue n’a pas baissé les bras. Puisant sur ses
deniers personnels, il a loué des locaux pour continuer la classe.

Malheureusement, le tremblement de terre a lourdement affecté les
conditions de vie des Haïtiens et les bienfaiteurs de l’école se sont vu
dans l’impossibilité de poursuivre leur soutien financier.
Parallèlement, avec l’augmentation importante du nombre d’enfants
inscrits, le coût de la location des bâtiments et l’impossibilité pour de
nombreux parents de payer les frais d’inscription, suite au passage des
cyclones en 2012, l’école a connu une importante augmentation de ses

Le 12 janvier 2010

Avant le séisme
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cyclones en 2012, l’école a connu une importante augmentation de ses
dépenses. Mais le jeune directeur, jour après jour, lutte pour la survie
de l’école et pour trouver les fonds permettant de payer les
enseignants. Il a lancé la construction de bâtiments sur un terrain
familial, pour éviter les frais de location. Il développe le microcrédit.
Celui-ci permet aux parents démunis d’ouvrir un commerce et de
financer les frais de scolarité.

L’intervention d’Espoir Pour Haïti

L’Association a démarré sa collaboration avec Herold en 2009 comme simple intermédiaire.  Devant l’honnêteté de 
ce jeune père de famille haïtien et sa volonté de transparence, Espoir pour Haïti a décidé de l’aider davantage.
Dès après le séisme, Espoir Pour Haïti lui est venu en aide, pour assurer la réouverture de l’école, avec l’achat de 
chaises, de tables, la location d’une maisonnette proche de l'école et la préparation de deux petites salles pour 
accueillir les enfants. Depuis, l’association a financé une cantine et lui apporte régulièrement un soutien financier. 7

Herold Rodrigue



Le père Richard Frechette, prêtre et médecin :
un homme d’exception !

« Father Rick », tel qu’on l’appelle, œuvre à Port-au-Prince depuis
1987. Au début, installé dans un vieil hôpital transformé en dispensaire,

L’aide au développement :
la Mission St Luc du père Rick

1987. Au début, installé dans un vieil hôpital transformé en dispensaire,
il recueillait les enfants mourants pour les assister jusqu’à une mort
« douce ». La seule médecine consistait à les nourrir d’amour et les
enterrer dignement. Mais refusant le fatalisme, il décide de reprendre
des études de médecine pour pouvoir guérir ces petits êtres fragiles.

Depuis 1998, ses études et ses spécialisations achevées, il travaille en
Haïti comme médecin, prêtre et chirurgien.

En 1999, le père Rick a créé la « Mission St Luc ». Elle a ouvert une
série de clinques dans cinq des quartiers les plus pauvres de Port-au-
Prince et mis en place de nombreux programmes pour les habitants
des bidonvilles (voir page 10).

De nombreux artistes, personnalités et membres de l’organisation
« Artists for Peace and Justice » - soutiennent la Mission St Luc et son
programme d’éducation. Parmi eux, Andrea Boccelli, Sean Penn, Susan
Sarandon, Ben Stiller, Clint Eastwood, le réalisateur Paul Haggis…

Reconnaissance pour l’ensemble de son œuvre humanitaire :

Sa rencontre avec Sean Penn, et le
réalisateur Paul Haggis, venus apporter de
l’aide après le séisme de janvier 2010.
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Reconnaissance pour l’ensemble de son œuvre humanitaire :
• 2009, Hollywood Humanitarian Award
Remis lors de la cérémonie de gala des Hollywood Awards, il est
décerné à des personnes qui luttent contre les injustices et/ou pour
générer une évolution sociale visant à l'amélioration de l'humanité.
Parmi les autres lauréats qui ont reçu ce prix : les Prix Nobel de la Paix,
Dr Jose Ramos-Horta, Jody Williams, et l’acteur Sean Penn.

creating social change for the improvement of humanity.
• 2012, Opus Prize
Il récompense les hommes de foi, "Héros" qui partout dans le monde se
consacrent à résoudre les problématiques sociales affectant les plus
démunis. Auprès d’un patient atteint du Choléra.
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L’aide au développement :
la Mission St Luc du père Rick

De nombreux programmes ont été mis en place, qui ont
permis de créer près de 1000 emplois !

Le Centre médical St Luc
Le centre comprend un hôpital, un centre de réhydratation,

La Mission St Luc, ce sont 150 000 bénéficiaires chaque année !

Le centre comprend un hôpital, un centre de réhydratation,
traitement du choléra et accueil d’urgence - en cas de
catastrophe naturelle -, ainsi qu’un centre chirurgical. Il dispose
de 246 lits.

Le programme d’éducation
33 écoles primaires ont été ouvertes pour les enfants et jeunes
des bidonvilles et de communautés avoisinantes. L’école donne
une double chance à ces enfants démunis, en leur permettant à
la fois de s’instruire et de manger chaque jour un vrai repas
chaud.

La distribution d’eau potable
Un camion citerne approvisionne gratuitement en eau la
population de Cité Soleil, ainsi que plusieurs écoles et centres de
santé. L’accès à l’eau y étant extrêmement limité, le soutien
assuré par les équipes du père Richard y est indispensable !

Les services funéraires
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Les services funéraires
Les enfants qui décèdent à l’hôpital St Damien de Châteaublond,
fondé par le père Frechette et ceux trouvés dans la morgue
publique, sans identité, bénéficient de funérailles et sont
enterrés dans un terrain à proximité de l’hôpital. Après le séisme
en 2010, des milliers de cadavres ont dû être ramassés et
incinérés, ou enterrés dans des fosses communes.

L’aide à la création de micro entreprises
La mission aide financièrement au démarrage de projets ayant
une dimension sociale (ex : services externalisés de ramassage
des déchets hospitaliers et autres commerces dans des domaines
tels que le transport, les télécommunications, les services
funéraires, la radiologie…). 9



L’intervention d’Espoir Pour Haïti

Espoir pour Haïti soutient la Mission St Luc depuis 2007.
En 2013, l’association a concentré ses efforts de collecte sur un

L’aide au développement :
la Mission St Luc du père Rick

En 2013, l’association a concentré ses efforts de collecte sur un
nouveau programme lancé par le père Rick.

Toujours en quête de venir en aide à la population, celui-ci a mobilisé
ses équipes pour le développement d’un nouveau projet, ambitieux : la
construction de maisonnettes dans les bidonvilles.

Une centaine de maisons ont été bâties, situées à Cité Soleil et Wharf
Jérémie. Ces bidonvilles sont les plus grands de Port-au-Prince. Cité
Soleil a lui seul compte environ 300 000 habitants !
Toutes colorées les maisonnettes contrastent avec les milliers de
« baraques » faites de tôle et autres matériaux rouillés. Elles
apportent une note de gaieté et d’espoir dans cet environnement de
misère.

Ce programme constitue un véritable élan vers l’amélioration des
conditions de vie de milliers de familles qui n’ont connu, jusqu’à
maintenant, que des abris de fortune faits de branches, de plastiques et
de tôles ondulées.

Ces maisonnettes font partie de nouveaux quartiers de vie, avec
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Ces maisonnettes font partie de nouveaux quartiers de vie, avec
l’ouverture de commerces qui donnent l’opportunité de créer des
emplois permanents aux habitants, tandis que les enfants peuvent
accéder à l’école gratuitement et recevoir les soins nécessaires dans les
cliniques de quartier.

Ce programme s’inscrit dans une véritable politique de
développement durable qui va permettre, à terme d’offrir un avenir
plus prometteur aux enfants des bidonvilles.

Aujourd’hui, l’association continue à soutenir la Mission St Luc,
notamment lors de catastrophes nécessitant une aide d’urgence,
comme les ouragans Sandy et Matthew.
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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

L’aide au développement :
la fondation de Ferel Bruno

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
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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, d’une cantine communautaire et a financé la construction de 2
ponts pour permettre aux véhicules, camions, motos, piétons, de
traverser la rivière en sécurité et à tout moment.
L'association envisage de participer à plusieurs projets de
développement pour la communauté :
• une école professionnelle pour permettre aux 600 jeunes de la
communauté d’apprendre un métier manuel (mécanique, maçonnerie,
plomberie, électricité, couture, informatique…),
• une chapelle au service des catholiques de la communauté, la plus
proche étant à environ une dizaine de kilomètres.
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Les secours d’urgence organisés par la
Mission St Luc

Les Secours d’Urgence

Dès lors que survient une catastrophe naturelle ou une crise sanitaire, Espoir Pour Haïti 
apporte son soutien aux acteurs locaux. Grâce à leur expérience des situations d’urgence, 
leurs compétences médicales et leur connaissance du terrain, ils permettent une grande 
réactivité.

Mission St Luc
Le père Frechette et son équipe viennent au secours de la
population par l’organisation de convois humanitaires
(vêtements, médicaments, nourriture, sachets d’eau potable) et
le financement de la reconstruction des maisons dévastées.
Les conditions peuvent être rendues difficiles par les inondations
ou les éboulements, pourtant, de jour comme de nuit, le
personnel de la Mission St Luc se dévoue jusqu’à épuisement
pour secourir la population.
Après le séisme de janvier 2010, outre la distribution de tentes,
de couvertures, de riz et de fournitures d’urgence, des milliers de
repas ont été distribués chaque jour aux enfants de 17 camps de
tentes. La mise en place de centres d’accueil de jour pour les
enfants, et l’organisation de classes provisoires pour les occuper
a débouché sur la création et la construction d’écoles durables,
en prolongement du programme de scolarisation déjà existant.

Les interventions de Sœur Flora
Dès lors que survient une catastrophe, Sœur Flora mobilise ses
forces pour secourir la population de l’Ile-à-Vache. L’absence
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forces pour secourir la population de l’Ile-à-Vache. L’absence
d’infrastructure médicales sur l’île amène les habitants à venir
chercher des soins auprès d’elle. C’est ainsi qu’elle a guéri de
nombreux patients atteints du choléra, depuis l’épidémie qui
s’est déclenchée à l’automne 2010. Elle n’hésite pas à sacrifier
ses vivres pour faire face au manque.

Les interventions d’Herold Rodrigue et la
Fondation Friends of Fonds des Blancs
Leur bonnes relations avec les chefs de village facilitent la
distribution de kits d’urgence en priorité pour les familles les plus
affectées.
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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,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 : Lydia MINETTO
Vice-Président : Stanley HANKS
Trésorière : Claude BRUNEAUX
Secrétaire : Florence RAUD

35 membres actifs

ADRESSE 

Espoir Pour Haïti
Mairie
Place de la Halle
47210 VILLERÉAL
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CONTACT

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

SITE INTERNET

www.espoirpourhaiti.com

SIRET : 50035217400022


