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BelO devient le parrain d’ESPOIR POUR HAÏTI 

Bélo Prix RFI Découvertes 2006 

BelO, parrain d’Espoir pour Haïti 

BelO, artiste au grand cœur.  
12 septembre 2008  

BelO a décidé de s'engager aux côtés de l'association 

Espoir pour Haïti, pour soutenir les actions menées 

auprès des enfants déshérités de son pays. 

Malgré toutes les difficultés rencontrées dans son pays, 

BelO a décidé de continuer à y résider. Trés impliqué 

dans les problèmes de pauvreté, il souhaite apporter un 

message d’espoir et de paix dans le monde entier. Avec 

Espoir pour Haïti, il a décidé d’œuvrer pour changer 

l’image de son pays et sensibiliser l’opinion sur les 

beautés et les richesses d’Haïti sans pour autant occulter 

les difficultés que doivent affronter la population au quotidien. BelO accepte d'être l'ambassadeur de 

l'association, marquant ainsi son souci de mettre sa notoriété au service d'une cause humanitaire pour 

son pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BelO sera en tournée en France au mois de JUILLET 
2009, et notamment à la Cité de la Villette.  
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sont les trois objectifs qui permettent à l'association ESPOIR POUR HAÏTI de venir en 
aide au peuple d'Haïti en montant notamment, des projets de développement durable, 
en favorisant 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.  

 
 

 

ACTIONS EN 2007-2008 

 
 ACTION HUMANITAIRE 

 
Deux associations humanitaires ont bénéficié du soutien financier d’Espoir pour Haïti : 

 

� L’Œuvre de Sœur Flora. 

Sœur Flora est canadienne de l’ordre des franciscains. Elle 
est installée sur l’île à Vache (au large de la ville des 
Cayes – sud d’Haïti) depuis 1986 et travaille sans eau 
courante, sans électricité et sans aucune commodité. 

Infirmière de métier, elle n’avait, au début, qu’un petit 
dispensaire où elle prodiguait les soins aux enfants et aux adultes de l’île. 

 

Depuis, Sr Flora a ouvert une école primaire de 450 
élèves et un orphelinat de 60 enfants dont 20 sont 
polyhandicapés. 

Cette année, l’association a pu lui apporter une aide 
financière et une aide en nature (vêtements, jouets, 
matériel scolaire). Celles-ci ont été possibles grâce à : 

 

- L’organisation d’événements artistiques et culturels. 
- L’opération bulbes de printemps, par correspondance. 
- Les dons collectés auprès des bienfaiteurs de l’association. 
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� L’Œuvre du père Richard Frechette. 

Le père Richard Frechette, médecin, en Haïti depuis 1987, 
mène un combat contre la misère pour sauver les enfants. Il 
est responsable de l’œuvre qui compte : 

- Un orphelinat de 600 enfants pris en charge 
intégralement jusqu’à leur complète autonomie, 

- Un hôpital pédiatrique de 300 lits et qui soigne plus de 
30 000 enfants par an, 

- Un programme de secours mobile pour venir en 
aide aux familles pauvres des bidonvilles de Port-au-
Prince - soins dans les dispensaires des Missionnaires 
de la Charité (Mère Teresa), écoles des rues, 
distribution d’eau potable, de nourriture… - et prodiguer 
des secours d’urgences dans les lieux retirés victimes 
des catastrophes naturelles (Gonaïves lors du passage 
du cyclone Jeanne qui a fait des milliers de morts et de 
sans-abri). 

L’association a apporté une aide financière  grâce à : 

- La vente de produits artisanaux dans le cadre d’un marché de commerce 
équitable dans la région de Chelles. 

- Les dons des bienfaiteurs de l’association. 
- Une subvention de la Mairie de Chelles. 
 
 

 ACTION DE COMMUNICATION 
 

� Dans le but de communiquer « autrement » sur Haïti, l’association fut à 
l’initiative de l’organisation d’une table ronde-débat dans le cadre de la 

Journée Mondiale pour un Tourisme 
Responsable qui s’est tenue dans les locaux 
du Conseil Régional d’Ile de France à Paris, le 
3 juin 2008. 

Grâce à la rencontre d’un des fondateurs de la 
Coalition pour un Tourisme Responsable avec 
l’association, il a été convenu de mettre Haïti à 
l’honneur lors de cette journée. 

Le thème de réflexion retenu était : « Le 
tourisme peut-il être un moyen de lutte contre 

la pauvreté en Haïti à plus ou moins long terme ? ». 

La table ronde-débat a rassemblé d’éminents professionnels sur la question d’Haïti. 
(Dossier de presse disponible sur demande). 

 

� Articles parus dans la presse écrite régionale (disponibles sur demande). 
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- Chelles Contact : janvier 2008  
- Le Parisien : article du 28 avril 2008 suite aux émeutes de la faim  
- Chelles Contact : juin 2008  
- Chelles Contact : septembre 2008  
- La Marne : 24 septembre 2008  
- Chelles Contact : avril 2009  

 

ACTIONS PREVUES EN 2009 

 

� Participation au Forum des Associations en septembre. 
 

� Démarrage d’un projet de co-développement durable : équipement de l’île 
à Vache en fours solaires pour endiguer la déforestation sauvage de l’île et 
préserver l’écosystème. 
 

� Organisation d’un projet de tourisme solidaire en Haïti et participation à la 
Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable le 2 juin 2009 sur le site. Le 
voyage d’étude est prévu (du 29 mai au 13 juin 2009) dans la région de Camp-
Perrin (Sud d’Haïti) et sur l’île à Vache.  
 

� Organisation d’événements artistiques pour le 
financement des fours solaires :  

o 7 et 8 mars 2009 : divertissement musical organisé 
par le groupe Vocalyss. 

o 16 et 17 mai 2009 : One-woman show de Sylvie 
Dallari, « Pamphlets-terre » - présenté au Festival 
d’Avignon en juillet 2008. 

 
Autres événements en cours de préparation… 
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Fiche d'identité 

L’association ESPOIR POUR HAÏTI (loi 1901) a été déclarée à la Sous-préfecture de Meaux, le 
26 juin 2007 et publiée au Journal Officiel le 7 juillet 2007. Son objet est la mise en œuvre des 
moyens propres à permettre la création et l’installation en Haïti, de tous projets, éducatifs, 
sociaux ou médicaux et tout autre domaine aux seules fins d’améliorer la vie du peuple haïtien 
dans son ensemble. 
L’association est dirigée par un conseil d’administration dont les membres sont élus parmi les 
membres actifs qui contribuent à l’œuvre. 

Les membres d’honneur soutiennent l’association et ont un rôle consultatif.  

Un comité d’honneur a été créé pour réfléchir sur les orientations de communication à 
développer pour favoriser l’image positive d’Haïti. 

Présidente :      Lydia Verlé 
Vice-présidente :    Marie Murat 
Trésorière :      Marie-Ange Roman 
Secrétaire :     Hervé Godard 
 
Membres actifs :     Anne Legrand 
      Florence Raud 
      Evelyne Lambert 
      Lysiane Moreaux 
      Éric Pinet 
      Françoise Ollichon 
      Marie-Agathe Clément 
      Marie-Claude Demarsy 
      Pierre Demarsy 
      Noémie Soulignac 
      Albert Bourdin 
      Michel Morel 
      Chantal Viguerie 
      Christophe Wargny 
      Fabien Touzard 
      Colette Toublet-Gourmelen 
      Gilbert Gourmelen 
      Bernard Fournier 
      Marie-France Fournier 
      Georges Dubois 
      Patricia Savin 
      Gwen-Maëlle Savin 
      Brigitte Truillard 
      Bernadette Campos 
      Camille Kavas 
      Joëlle Bappel 
      Huguette Doucet 
      Yann Bichot 
      Marie-Claude Rimbert 
      Jean-Marie Théodat 
      Virginie Verlé 
      Geneviève Hartmann. 
 
 
Comité d’honneur : Christophe Wargny, historien, maître de conférences au CNAM 

          Jean-Marie Théodat, maître de conférences à l’Université Paris I. 
 
 


