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« Des maisonnettes 

Le contexte
Haïti, un pays où plusieurs millions d’habitants vivent entass
des bidonvilles. La beauté des îles y croise les paysages de misè
de la population vit en‐dessous du seuil de pauvreté ! Le plu
bidonville, « Cité Soleil », compte plus de 200 000 habitants.

Les objectifs
• Donner un toit aux plus fragilisés des habitants de Cité
Wharf Jérémie – autre grand bidonville ‐ avec en priorité les m
familles et personnes âgées isolées.
• Les mettre à l’abri des intempéries, des inondations porte
maladies, grâce à la construction de petites maisons, simples.

Off i h à è d f ill d’él l• Offrir une chance à ces mères de familles d’élever leurs
dans des conditions plus sécurisantes, en les écartant des dan
la rue.

Le budget : 9 000 €
par maisonnette

Une mère de famille h
devant le mur de sa future

Les perspectives
Construire le plus de
maisonnettes possible,
pour venir en aide à la
population vivant dans
des conditions insalubres.

Espoir Pour Haïti, la Présidente
Lydia Verlé a travaillé près de 15 ans au se
dimension internationale. Tombée « amoureus
choisi de s’investir personnellement en créant s
Aujourd’hui retraitée elle s’efforce de poursu

devant le mur de sa future

Aujourd hui retraitée, elle s efforce de poursu
accompagnant les initiatives d’acteurs locaux.
Luc, dont l’une des activités est la construction

L’aide déjà apportée à la Mission St Luc
En 2011, l’association a versé près de 59 000 € à la Mission
orphelins, suite au séisme de janvier 2010.

Être partenaire d’Espoir pour Haïti
Vous pouvez soutenir les projets de l’association de différente
• un don financier ou matériel (60% déductible des impôts da
• un apport de compétences
• la mobilisation de votre personnel à travers un appel au par
• une opération de produit‐partage
• un soutien médiatique et une visibilité sur internet

Espoir po
Mairie de Chelles - Parc du So

Tél . : 06 75 51 16 99 – www.espoirpou

ojet
 pour les démunis »

sés dans
ère. 80%
us grand

Soleil et
mères de

euses de

f t
Des océans de tôle !

enfants
ngers de

Plusieurs des maisonnettes construitesheureuse
e maison

ervice des enfants démunis, au sein d’une association de
se » des Haïtiens, à l’occasion de nombreux voyages, elle a
sa propre association.
uivre la mission qu’elle s’est donnée en soutenant et en

e maison

uivre la mission qu elle s est donnée en soutenant et en
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Les autres actions 

Dès 1999, le père Frechette – prêtre et médecin ‐ a créé la «
Luc », chargée d’apporter des soins à la population dému
ouvert une série de clinques dans cinq des quartiers les plus
Port‐au‐Prince. L’aide s’est progressivement élargie
programmes d’éducation des rues, l’ouverture d’un centre mé
di ib i li i bldistribution alimentaire et en eau potable…

De nombreux artistes et personnalités ‐ membres de l’o
« Artists for Peace and Justice » ‐ soutiennent la Mission St
programme d’éducation. Parmi eux, Sean Penn, Susan Sar
Stiller, Clint Eastwood, le réalisateur Paul Haggis…

Le Centre médical St Luc
Le centre comprend un hôpital, un centre de réhydratation,
du choléra et accueil d’urgence ‐ en cas de catastrophe natu
qu’un centre chirurgical. Il dispose de 246 lits.

Le programme d’éducation
28 écoles primaires ont été ouvertes pour les enfants des bido
communautés avoisinantes. L’école donne une double ch
enfants démunis, en leur permettant à la fois de s’instruire et
chaque jour un vrai repas chaud.

La distribution d’eau potable
Un camion citerne approvisionne gratuitement en eau la po
Cité Soleil, ainsi que plusieurs écoles et centres de santé. L’a
étant extrêmement limité dans ce grand bidonville, le soutien
les équipes du père Richard y est indispensable !

Les services funéraires
Les enfants qui décèdent à l’hôpital St Damien de Châteaub
par le père Frechette et ceux trouvés dans la morgue pub
identité, bénéficient de funérailles et sont enterrés dans u
proximité de l’hôpital Après le séisme en 2010 des milliers dproximité de l hôpital. Après le séisme en 2010, des milliers d
ont dû être ramassés et incinérés, ou enterrés dans des fosses

Les secours d’urgence
En cas de catastrophe naturelle, le père Frechette et son équi
au secours de la population : organisation de convois hu
(vêtements, médicaments, nourriture, sachets d’eau p
financement de la reconstruction des maisons dévastées. Aprèp
outre la distribution de tentes, de couvertures, de riz et de
d’urgence, des milliers de repas ont été distribués chaqu
enfants de 17 camps de tentes.

L’aide à la création de micro entreprises
La mission aide financièrement au démarrage de projets
dimension sociale (ex : services externalisés de ramassage d
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hospitaliers et autres commerces dans des domaines tels que l
les télécommunications, les services funéraires, la radiologie…)

du père Frechette

« Mission St
unie. Elle a
pauvres de
avec des

édical, de la

organisation
t Luc et son
andon, Ben

Le père Frechette et des membres de la mission, 
à l’occasion d’une distribution

, traitement
relle ‐, ainsi

nvilles et de
ance à ces
t de manger

opulation de
ccès à l’eau
n assuré par

blond, fondé
blique, sans
un terrain à
de cadavresde cadavres
communes.

pe viennent
umanitaires
potable) et
ès le séisme,,
fournitures

ue jour aux

ayant une
des déchets

our Haïti
ouvenir - 77505 Chelles cedex
urhaiti.com – ephi@espoirpourhaiti.com

e transport,
.


