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Face aux ravages de l’ouragan Matthew,
Espoir Pour Haïti lance un appel à la générosité
Dans les campagnes, beaucoup de routes sont rendues
impraticables par les coulées de boue et les arbres brisés. Les
récoltes ont été dévastées et le bétail décimé à près de 90%.
L’aide humanitaire peine à arriver alors que les habitants
manquent de nourriture et d’eau potable.
Espoir Pour Haïti garde néanmoins le contact avec les acteurs
locaux qu’elle soutient depuis neuf ans. Face à la situation
dramatique des habitants, ils sollicitent une aide d’urgence de
l’association.

A Fond’Oie, où se situe l’école construite avec l’aide d’Espoir pour
Haïti, les nouvelles sont terribles.
« C’est catastrophique, nous vivons encore une situation délicate...des
morts, des blessés. Des maisons sont détruites... des jardins… des
cadavres d’animaux... Il y a une partie de l’école Roldyna qui est
détruite. Les routes sont bloquées.
Enfin nous ne sommes pas chanceux...

Sos pour les parents... les enfants... les profs … Ils n’ont rien à manger... Il y en a qui n’ont plus de maison. »
Tel est le message laconique d’Hérold Rodrigue. En 2015, il était venu en France et plein d’espoir avait parlé de son école
et de ses projets de développement, lors d’une soirée caritative organisée par l’association. Aujourd’hui ses paroles sont
emplies de désespoir.
Ferel Bruno, directeur de la « fondation des amis de Fond des Blancs » se veut lui rassurant. « Le niveau d’eau de la rivière
est très élevé, mais grâce aux deux ponts que nous avons construits avec les fonds d’Espoir pour Haïti, la population peut
traverser la rivière ». « Ici, nous n’avons pas de mort. Mais nous voulons distribuer du riz et de l’eau potable à ceux qui ont
perdu leur maison, et de l’aide pour prévenir l’épidémie de choléra. » Selon les derniers chiffres officiels, on dénombre 473
morts et 175000 sinistrés. Au moins 1,4 million de personnes ont besoin d'une assistance d'urgence.
Depuis le passage de l’ouragan, ceux qui ont eu de la « chance » se nourrissent avec ce qu’ils ont pu sauver, ou avec des
fruits ramassés sur les arbres tombés. Mais les maigres provisions se raréfient. La population a faim.
Grâce à de généreux bienfaiteurs du Lot-et-Garonne, Espoir Pour Haïti organise une nouvelle soirée caritative, le jeudi
10 novembre. Un grand repas gratuit, à Rives, au cours duquel elle espère collecter des fonds. Ils permettront à ses
partenaires d’intervenir en urgence auprès de la population locale.
Pour s’inscrire au repas, envoyer un don, organiser un événement de collecte ou pour tout autre mode de soutien :
Espoir pour Haïti – Mairie de Villeréal – Place de la Halle – 47210 Villeréal / Lydia Minetto : 06 75 51 16 99
Contact presse : Florence Raud - 06 19 89 81 77 - ephi@espoirpourhaiti.com
Espoir pour Haïti

Lydia Minetto, Présidente d’Espoir pour Haïti 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 nombreux voyages, elle a choisi de s’investir personnellement en créant sa
propre association, en juillet 2007.

COMPRENDRE - COMMUNIQUER - AGIR sont les trois objectifs qui permettent à l'association de venir en aide au peuple d'Haïti. Elle a
pour volonté de favoriser la coopération décentralisée entre les régions de France et d'Haïti, en aidant les associations locales
s'occupant d'enfants orphelins ou abandonnés et en véhiculant une image positive d'Haïti.
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