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Un rep
pas pour une cantine scolaire en Haïti
Environ
n 150 personnes ont répondu à l'appel de Philippe
Girou, restaurateur Villeréalais,
Girou
Villeréalais qui organisait le 17
octobree un grand repas caritatif, pour la création d'une
cantinee scolaire en Haïti.
Dans une ambiance simple et chaleureuse, le rhum‐punch
a
le colombo concoctés par Philippe ont été
et les accras,
accueilllis avec plaisir et les participants, sensibles à
ll’object
objecttif de Philippe ont été généreux.
généreux
En 2014, accompagnant à Port‐au‐Prince Lydia Verlé, Présidente de l'association Espoir Pour Haïti, Philippe a fait la
connaissance d'Herold Rodrigue, fondateur de l'école élémenttaire "Roldyna les petits trésors".
Enthousiasmé par son action et bouleversé par les conditionss de vie des élèves, Philippe a décidé à son retour d'organiser
un repas aux couleurs
l
créoles,
é l afin
fi de
d collecter
ll t des
d dons.
d
Durantt la
Du
l soirée,
i é Herold,
H ld spécialement
é i l
t venu d'Haïti
d'H ïti a présenté
é té
son école et ses projets pour les enfants.
En raison de l’absence d’écoles préscolaires dans les sections rurales d’Haïti, les parents sont contraints à migrer vers Port‐
pêcher l’exode et offrir une meilleure éducation aux enfants,
au‐Prince pour que leurs enfants soient scolarisés. Pour emp
Hérold, ce jeune père de famille haïtien, a décidé d’ouvrir en 2008 une école pour les enfants de 3 ā 12 ans à Léogâne, au
Sud‐ouest de la capitale.
Epicentre du séisme de 2010,
2010 la ville a été à 90% dévastée ett ll’école
école détruite.
détruite LL'association
association Espoir Pour Haïti a contribué à
sa reconstruction et finance son fonctionnement.
Grâce à cette école, de nombreuses familles sont restées, maais certains enfants doivent marcher jusqu'à 2 heures pour s'y
rendre chaque jour. Du fait de la misère, beaucoup viennen
nt à l'école sans avoir mangé, et il est très difficile pour un
enfant de rester concentré en classe, dans ces conditions de faatigue physique et de faim.
Avec la création de la cantine les enfants pourront bénéficier d'un
d repas chaud et ainsi être plus attentifs.
Le repas organisé par Philippe, avec les bénévoles et artistess amis d'Espoir Pour Haïti a permis de réunir environ 4500€,
représentant 35 % du budget annuel de la cantine.
L'association en appelle à la générosité des Villeréalais pour see joindre à l'action de Philippe, et contribuer à l'apprentissage
scolaire des petits Haïtiens.

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 et acteurs
a
locaux ss'occupant
occupant d
d'enfants
enfants orphelins ou abandonnés
et en véhiculant une image positive d'Haïti.
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