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Le 9 octobre, Haïti était frappé par l'ouragan Matthew qui a ravagé le sud de l'île. Des dizaines de milliers de sinistrés tentent aujourd'hui de
survivre, et l'on estime à 2 milliards de dollars le coût total des dégâts. Basée à Villeréal, l'association Espoir pour Haïti entretient des
relations avec l'île depuis 2007, et organise cette semaine à Rives une soirée dont les profits seront reversés au peuple haïtien. Présidée
par Lydia Minetto, l'association a par le passé fourni de l'aide à une école de Léogane, à une bibliothèque basée à Fonds-des-Blancs, à la
mission Saint-Luc de Port-au-Prince et à un orphelinat de l'Ile-à-Vache dirigé par une religieuse.
«Nous sommes entrés en relation avec les personnes que nous soutenons là-bas, explique la bénévole Florence Raud. La situation est
vraiment très compliquée, les maisons sont détruites, les cultures dévastées. A l'école de Léogane, l'instituteur a distribué une soixantaine
de kits alimentaires aux familles, sachant qu'il a estimé à 160 le nombre de familles à aider. Un kit alimentaire coûte 23 € et contient du riz,
de l'huile, du sucre, les pâtes, de la farine, du beurre, etc.»
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Pour participer à l'élan de solidarité international, l'association lot-et-garonnaise organise donc une soirée ouverte à tous. Il ne s'agit pas
d'une soirée payante, chacun faisant toutefois un don en fonction de ses moyens. Cette soirée se déroulera le jeudi 10 novembre, dès 19
heures, à la salle des fêtes de Rives. Une soirée musicale consacrée à la chanson française. A noter que l'association joue également les
intermédiaires entre Haïti et les porteurs d'actions de solidarité. Ainsi, un groupe d'étudiants toulousains a récemment organisé une soirée
de collecte, dont les fonds ont été confiés à l'association lot-et-garonnaise, qui garantit la distribution des fonds sur le terrain.
Toute personne intéressée par la soirée de solidarité, et l'action d'Espoir Haïti peut téléphoner au 06 75 51 16 99 ou sur
www.espoirpourhaiti.com
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