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Face aux ravages de l'ouragan Matthew, l'association Espoir Pour Haïti lance un appel à la générosité des habitants du Lot-et-Garonne. 

L'an passé, à l'occasion d'une soirée caritative, leurs dons avaient permis à l'association de réunir 4 500 € pour financer une cantine scolaire 

pour 180 enfants. Une partie de l'école où elle a été construite a été balayée par Matthew.

Aujourd'hui, dans les communes haïtiennes dont l'association accompagne le développement, 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 %. De 

nombreuses habitations ont été détruites. C'est une course contre la montre pour apporter une aide alimentaire et en eau potable aux plus 

démunis, et prévenir l'épidémie de choléra.

Espoir Pour Haïti garde le contact avec les acteurs locaux qu'elle soutient depuis neuf ans et plus encore devant la situation dramatique qui 

a résulté de l'ouragan.

Un dîner de charité sera organisé le 10 novembre pour leur apporter une aide d'urgence. Espoir pour Haïti invite le plus grand nombre à 

s'inscrire à ce repas offert par des bienfaiteurs, avec une participation au chapeau.

Espoir pour Haïti – Mairie de Villeréal – Place de la Halle – 47 210 Villeréal. Renseignements au 06 75 51 16 99

Le Petit Bleu d'Agen

L'ouragan Matthew, qui a ravagé le sud du pays la semaine dernière et causé la mort d'au moins 473 personnes./ photo AFP 
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Toujours chargée, toujours prête, 
découvrez la Gamme Hybride Lexus.

Gamme Hybride Lexus

3 astuces pour augmenter la vitesse de 
son ordinateur ! Pas besoin d'expertise !

Ordinateur Lent ?

Faites le plein de gigas ! 15Go/mois pour 
15€/mois - Appels/sms/mms illimités.

Changez de forfait 4G


