
1  

2014 : Une année positive qui voit  arriver au sein de notre association 12 nouveaux 
adhérents du Lot et Garonne ! 

Un succès pour la première année d’activité à Villeréal qui est du, en grande partie, à 
la mobilisation d’artistes bénévoles offrant leur talent pour les enfants d’Haïti. 
 

Je tiens particulièrement à remercier Chantal et Gérard Léon qui ont bien voulu m’ac-
compagner lors de mon dernier voyage pour se rendre compte eux-mêmes de la si-
tuation et des progrès réalisés grâce, notamment, à nos aides financières.  

Ils se sont engagés à trois reprises pour l’association en apportant leur témoignage 
devant un auditoire intéressé et ils apportent leur aide précieuse à chaque événe-
ment organisé pour l’association. Le diaporama qu’ils ont réalisé à leur retour est 
d’une grande qualité. 

Un grand merci à Philippe Girou pour son initiative et son engagement dans la collec-
te de jouets et de vêtements pour les enfants d’Haïti qu’il va lui-même, accompagné 
de son épouse  Véronique, apporter aux enfants de Sœur Flora le jour de Noël. 

Un grand merci à Stankey Hanks, pianiste-chanteur qui a donné un récital le 19 octo-
bre devant plus de 100 personnes au profit de la Mission St-Luc que nous aidons. 

Un grand merci également à Serge Minetto qui a organisé des spectacles musicaux 
de qualité avec la Cie de la Jeune Mariée pour nous donner l’occasion de mieux nous 
faire connaître en nous donnant la parole et les moyens de promouvoir nos actions. Je 
voudrais remercier tous les bénévoles qui ont aidé dans la préparation des stands et 
la vente des billets : Marlène, Françoise, Marie-Serge, Irène. 
 

2015 verra la continuité des efforts fournis en 2014 en continuant d’organiser des 
événements culturels, artistiques et ludiques  à Villeréal et dans le département. 
 

Je vous apporterai les toutes dernières nouvelles d’Haïti très prochainement lors de 
mon prochain voyage qui débutera le 6 janvier prochain. J’y verrai les réalisations 
faites grâce à notre contribution et recueillerai les besoins les plus urgents et de déve-
loppement au sein de nos 4 missions. 
 

En attendant, je vous adresse tous mes vœux pour l’année nouvelle ! Qu’elle soit à la 
hauteur de vos espérances et  qu’elle vous apporte joie et paix intérieures. 

Avec toutes mes amitiés. 

Lydia  

BILAN DE L’ANNEE 

Décembre 2014 
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« Alors que nous mettions fin à 
une longue journée, nous sommes 
passés par Cité Soleil pour voir la 
progression des constructions de 
maisons et à notre hôpital Ste-
Mary quand une moto s’engouffre 
dans l’entrée avec trois hommes 
dont l’un m’a semblé presque 
mort. J’ai tout de suite réalisé que 
c’était un cas de choléra et qu’il 
fallait faire vite pour avoir une 
chance de le sauver. Après un 
temps de travail acharné, le pouls 
s’est remis à battre  et nous l’a-
vons couvert pour mettre fin à ses 
tremblements . 
Je suis souvent surpris de voir à 
quel point il suffit de peu pour 
aider et à quel point des rêves 
prêts à se briser, déploient à nou-
veau leurs voiles sous le merveil-
leux vent de l’espoir. 
Notre année scolaire vient de 
démarrer, nous avons près de 
11000 élèves. Ils ont soif d’ap-
prendre et de mettre en œuvre 
leurs talents pour reconstruire 
leur pays. J’aime leur fierté, leur 
enthousiasme, cette innocence 
périlleuse. 
Comme tous les enfants du mon-

de, ils devraient avoir le droit de 
vivre leurs années tendres en appre-
nant petit à petit à grandir au lieu 
d’être obligés de porter de l’eau et 
du bois sur de longs trajets et devoir 
mendier pour manger. Quand je 
pense à eux, ceux qui ont le moins 
de chance parmi nos élèves, et il y 
en a beaucoup, mon cœur se serre… 
J’ai lu récemment que le mal était 
plus fort que le bien.J’en suis arrivé 
à cette conviction. Le mal peut faire 
beaucoup plus de dégâts dans la vie 
d’une personne que le bien peut en 
guérir. Une action mauvaise doit 
toujours être affrontée à l’aide de 
100 bonnes actions pour guérir et 
grandir. 
Quand Jésus apprit la décapitation 
de Jean, il s’est retiré pour faire son 
deuil, seul dans la prière, et il a re-
bondi en donnant à manger à 5000 
personnes avec quelques pains et 
quelques poissons. Jésus nous mon-
tre que face au mal, nous devons 
multiplier le bien. Face à la méchan-
ceté, nous devons multiplier le bien 
de manière exponentielle. 
C’est ce que nous essayons de faire 
au quotidien dans notre œuvre en 
Haïti. Nous essayons d’affronter les 

mauvais effets de la pauvreté, de la 
corruption et de la tragédie avec des 
milliers d’activités positives en es-
sayant de conserver l’espoir, matière 
première des rêves de tout le mon-
de. Notre foi est plus grande qu’une 
graine de moutarde, mais il est cer-
tain que sans argent, les pupitres 
des salles de classe restent vides, la 
distribution des denrées décline, les 
lits d’hôpital restent vides, les mar-
teaux qui construisent les maisons 
se taisent, la vie pour les handicapés 
devient plus dure, certains morts 
parmi les plus pauvres ne sont pas 
enterrés dignement, les victimes du 
choléra ne survivent pas et les tis-
seurs de rêves perdent leur inspira-
tion…. 
Il n’est pas normal qu’à cette épo-
que de l’année notre organisation ait 
un creux financier. Si vous pouvez 
nous aider, pensez à nous. Nous 
gardons l’énergie et la volonté d’ai-
der… 
Je vous remercie pour votre soutien 
et vos prières. Vous pouvez compter 
sur les miennes ! 
Que Dieu vous bénisse » 
 

Père Richard Frechette 
18 septembre 2014 

                       ROLDYNA et ses projets  

                    LE CRI DU PÈRE RICK 

livres pour la 
bibliothèque 
de Roldyna. 
Hérold va 
l’inaugurer 
pendant mon 

prochain séjour début 2015. 
  
A quoi sert une école si elle ren-
voie les enfants le ventre vide ? 
C’est le nouveau challenge d’Hé-
rold. Il veut pouvoir donner au 
moins 1 repas par jour à ses petits 
élèves que les familles ne peuvent 
pas nourrir chaque jour. Il faut 
savoir que Roldyna a été fondé 
comme une alternative aux Resta-
vec, ces enfants vendus par leur 
famille à Port-au-Prince dans l’es-
poir qu’ils soient nourris et qu’ils 
aillent à l’école. Sauf que la réalité 
est toute autre… Ils deviennent les 

esclaves de ces familles peu scru-
puleuses. 
 
 
 
 
 
 
Si vous voulez aider Hérold dans la 
réalisation de sa cantine, n’hésitez 
pas à me contacter. Je vous enver-
rai tous les renseignements utiles 
pour vous permettre d’apprécier le 
bien-fondé de son initiative. 
 

Hérold, le fondateur et le respon-
sable de ROLDYNA, a beaucoup 
de projets pour sa petite école. 
Cette année, il a pu terminer la 
clôture du terrain familial qui va 
abriter la prochaine école. Il faut 
savoir que depuis le séisme qui a 
démoli son école à 100 %, il est 
obligé de louer des locaux pour 
pouvoir continuer sa bonne action. 
Grâce à sa famille, il va pouvoir 
bientôt intégrer un nouveau local 
(le gros œuvre a été réalisé par 
une ONG suisse). Il lui fallait clôtu-
rer le terrain, c’est chose faite, 
grâce en grande partie, à notre 
association qui en a financé plus 
de 90%. 
 
Cette année, nous avons envoyé, 
grâce à notre adhérent, Livres 
sans Frontières, 59 cartons de 

L E  P E T I T  R A P P O R T  

Jésus nous montre 

que, face au mal, nous 

devons multiplier le 

bien. Face à la mé-

chanceté, nous devons 

multiplier le bien de 

manière exponentielle. 

A quoi sert une école 

si elle renvoie les 

enfants le ventre 

vide ?  
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La Fondation des amis de Fond des Blancs de Ferel 
Trois réalisations entièrement financées par Espoir pour Haïti ! 

LES EVENEMENTS EN 2014 

      

♫   Evénements musicaux et spectacles 

          7 juin            20 septembre                19 octobre                   25 octobre          29 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

♥  Initiatives des adhérents 
         Mars 2014                  17 août                    14 septembre       Novembre 2014 

« Livres sans Frontières »    Campagne collecte       Présentation à Fumel   Départ des colis pour Roissy  

Envoie 59 cartons à     des jouets à l’initiative        du diaporama  

Roldyna      de Philippe 

 

Le pont Dugué relie désormais 
les 2 rives du village 

Le restaurant communautaire de 
Dugué, lieu de vie sociale Le pont Kafouno qui relie les 

villageois les plus isolés. 

L’œuvre de Sœur  Flora 

C’est au service des orphelins de Sœur Flora que je me rends en janvier prochain. 

Sœur  Flora a eu un grande accident il y a quelques mois. Elle a fait une mauvaise chute qui a provoqué plu-
sieurs fractures. Elle est désormais dans un fauteuil roulant et quand on connaît le dynamisme de Sœur  Flora, 
on peut imaginer combien cela doit lui peser de ne plus pouvoir se rendre aussi rapidement qu’avant là où il y a 
urgence… 
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Siège social : 
Marie de Villeréal 
Place de la Halle 

47210 VILLEREAL 

Mobile : 0675511699 
Messagerie : 

ephi@espoirpourhaiti.com 
Site internet : 

www.espoirpourhaiti.com 
 

C o m p r e n d r e  

C O M M U N I Q U E R  

A G I R  

ESPOIR 

POUR HAÏTI 

Présidente : Lydia Minetto 
Contact : l.minetto@orange.fr 

 
Contact presse :  Florence Raud 

florence.raud@laposte.net 

Et en France... 

ACTIONS DE SOLIDARITE 

1. 3 jeunes filles en fin d’étude d’infirmière vont partir le 3 février prochain pour 5 
semaines aider Sœur Flora. Ce séjour s’inscrit dans le cadre d’un stage bénévole 
qu’elles effectuent juste avant leur diplôme. Elles ont choisi elles-mêmes l’aven-
ture en même temps que la difficulté car Haïti n’est pas un pays de tout repos et 
fait apprendre la patience si on en venait à manquer ! 

2. Mon prochain voyage en Haïti (janvier et février prochains) sera sous le signe du 
bénévolat puisque je vais aider tout spécialement Sœur Flora dans ses tâches 
quotidiennes, spécialement auprès des enfants handicapés.                                        
Je serai accompagnée par Maxime, un nouvel adhérent qui souhaite découvrir 
Haïti. Il aura sûrement beaucoup de choses à dire à son retour et deviendra une 
aide précieuse pour notre association. 

3. Plusieurs spectacles musicaux sont prévus au cours du 1er semestre 2015. 
Nous vous communiquerons les Informations complémentaires très prochaine-
ment. 

PARTENARIATS 

1. Grâce au partenariat avec la société CCS, l’association a pu encore améliorer le 
site internet. A noter que grâce à son bon référencement sur google notamment, 
nous avons reçu un grand nombre de demandes de bénévolat, notamment qui 
n’a pas pu être suivi d’effets en raison de la période un peu courte proposée. 

2. Nous sommes en lien étroit avec le Conseil Général du lot et Garonne qui va pu-
blier en janvier prochain, un article sur l’association ; des demandes de subven-
tions sont en cours actuellement. 

A suivre... 

 

Adresse de correspondance : 
C/O Lydia Minetto 

 1 PLACE DU HT MORVAN 
47210 VILLEREAL 

 
ASSEMBLEE GENERALE 
POUR L’ANNEE 2014: 

 
Samedi 20 juin 2014 

47210 VILLEREAL 
À 18 h 30 

Nos amis Gérard et Chantal, à pied d’œuvre en Haïti 

Carnet de voyage Avril 2014 


