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Le père Frechette ouvre des établissements
é
modernes qui
pourvoient des soins gratu
uits aux familles démunies
Au cœur des
d bidonvilles de Port‐au‐Prince, le père Frechette se
bat pour apporter
a
des soins aux familles vivant dans la misère.
Sans resso
ource financière, celles‐ci sont rejetées des hôpitaux
publics où seuls les malades en mesure d’acheter eux‐mêmes
leurs médiccaments sont soignés. Ils s’agglutinent souvent dans les
couloirs, à même
m
le sol.
La Mission St Luc,
Luc fondée par le père Frechette a ouvert plusieurs
établissemeents pour les accueillir gratuitement et dans des
conditions sanitaires
s
dignes.

Le programme de soins médicaux a débuté il y a plus de 10 ans
dans les rues de Cité Soleil, le plus grand bidonville de la
capitale.
i l
Il s’agissait
’ i i alors
l
d’
d’une
simple
i l « camionnett
i
te‐
ambulance » qui circulait dans le dédale de ruelles et délivraait
des soins.
ds
Aujourd’hui, la Mission St Luc dispose de l’un des plus grand
réseaux médical et hospitalier du pays, avec le plus haut
niveau de soins. Ce réseau comprend 2 hôpitaux, 2
maternités,
t ité 2 unités
ité mobiles
bil pour faire
f i face
f
aux catastrophe
t t hes
et un service social.
En plus de fournir des soins d’urgence, grâce à un matérieel technologique moderne (Scanner, machine à rayon‐X), il
comprend un centre chirurgical et de soins intensifs de haut niveau.
Le programme St Luc accueille ainsi plus de 120 000 patientts par an. Et depuis l’apparition du Choléra, plus de 20 000
patients ont été pris en charge dans le centre ouvert en répon
nse à ll’épidémie.
épidémie.
Ce programme n’est possible que grâce à la générosité de nombreux donateurs et au soutien d’entreprises. Depuis sa
2 000 € à l’œuvre du père Frechette. Elle en appelle à la
création en 2007, l’association Espoir pour Haïti a reversé 200
population pour lui permettre de pérenniser son action en faveur des familles vivant dans la misère.
Pour envoyer un don, organiser un événement de collecte ou pour tout autre mode de soutien :
p p
pour Haïti – Mairie de Villeréal – Place de la Halle – 47
7210 Villeréal / Lydia
y
Verlé : 06 75 51 16 99
Espoir
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Lydia Verlé, Présidente d’Espoir pour Haïti a travaillé près de 15 ans au
u service des enfants démunis, au sein d’une association de dimension
internationale. Tombée « amoureuse » des Haïtiens, à l’occasion de nom
mbreux voyages, elle a choisi de s’investir personnellement en créant sa
propre association, en juillet 2007.

COMPRENDRE ‐ COMMUNIQUER ‐ AGIR sont les trois objectifs qui permettent à l'association de venir en aide au peuple d'Haïti. Elle a
pour volonté de favoriser la coopération décentralisée entre less 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.
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