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Environ 150 personnes ont répondu à l'appel de Philippe et Véronique Girou, restaurateurs villeréalais, qui organisaient il y a quelques 

semaines un grand repas caritatif, pour la création d'une cantine scolaire en Haïti. Dans une ambiance simple et chaleureuse, le rhum-

punch et les accras, le colombo concoctés par Philippe ont été accueillis avec plaisir et les participants, sensibles à l'objectif de Philippe, ont 

été généreux.

En 2014, accompagnant à Port-au-Prince Lydia Minetto, présidente de l'association Espoir pour Haïti, Philippe et Véronique ont fait la 

connaissance d'Hérold Rodrigue, fondateur de l'école élémentaire «Roldyna, les petits trésors». Enthousiasmés par son action et 

bouleversés par les conditions de vie des élèves, Philippe et Véronique ont décidé à leur retour d'organiser un repas aux couleurs créoles, 

afin de collecter des dons. Durant la soirée, Hérold, spécialement venu d'Haïti, a présenté 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-au-

Prince pour que leurs enfants soient scolarisés. Pour empêcher l'exode et offrir une meilleure éducation aux enfants, Hérold, ce jeune père 

de famille haïtien, a décidé d'ouvrir en 2008 une école pour les enfants de 3 à 12 ans à Léogâne, au sud-ouest de la capitale.

Epicentre du séisme de 2010, la ville a été à 90 % dévastée et l'école détruite. L'association Espoir pour Haïti a contribué à

sa reconstruction et finance son fonctionnement. Du fait de la misère, beaucoup viennent à l'école sans avoir mangé. Avec la création de la 

cantine, les enfants pourront bénéficier d'un repas chaud et ainsi être plus attentifs.

Le repas organisé par Philippe, avec les bénévoles et artistes 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 se joindre à l'action de Philippe et Véronique, et contribuer à l'apprentissage 

scolaire des petits Haïtiens.

La Dépêche du Midi

Une très belle soirée pour Haïti. 
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Grâce à la loi, vous avez droit à 10 
ampoules LED gratuites. N'attendez plus !

Transition Energétique

Changez d'assurance habitation: jusqu'à 
2 mois offerts en ce moment !

1 minute pour l'assurance

Assurland vous trouve gratuitement la 
mutuelle qui vous correspond

La meilleure mutuelle
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