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LE PETIT RAPPORT

BILAN DE L’ANNEE
2013 est une année charnière. Changement de siège social, établissement dans le
Sud-ouest, à la Mairie de Villeréal.

Dans ce numéro :
Le grand projet du père Rick
Roldyna à Léogâne
Ferel à Fond des Blancs

2 L’association s’est donnée comme objectif cette année le financement de maisonnettes dans le cadre du projet de la Mission St-Luc.
2

Les événements en 2013

3 Nous avons organisé des événementiels, dans le Poitou, en région parisienne et dans
3 le Sud-ouest pour mener à bien notre objectif.

Et en France...

4

Ma mission en Haïti, en septembre, m’a permis de visiter toutes les missions que
notre association aide, de me rendre compte du travail fait grâce à vos dons et de
recenser les besoins futurs.
2013 : c’est aussi notre site internet entièrement rénové grâce au travail de notre
adhérente, Florence Raud et de notre fournisseur internet qui a effectué toutes les
modifications à titre gracieux.
Financièrement, 2013 est une année plus ordinaire. Nous avions eu 2 subventions
exceptionnelles l’an dernier. Cela nous a permis, cette année, de soutenir d’une façon
substantielle nos missions grâce à cette manne providentielle.
Cette année encore restons solidaires ensemble dans le seul but de faire reculer la
misère.
Bonne Année 2014 à vous et vos proches !
Fraternellement,
Lydia Minetto/Verlé

Nouvelles maisonnettes à Cité Soleil, le plus grand bidonville de Port-au-Prince
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LE GRAND PROJET DU PÈRE RICk
Une maison… une nouvelle vie
Toujours en quête de venir en aide
à la population, le père Rick a
mobilisé ses équipes pour le développement d’un nouveau projet,
ambitieux : la construction de
maisonnettes à Cité Soleil et

Les maisonnettes sont construites
avec des briques produites à la
« cité des métiers Francisville »,
créée par le père Rick. Elles sont
dotées d’une salle de bain, d’une
véranda et d’une cuisine extérieure.
Leur couleur - orange, vert, bleu évoque la mer des Caraïbes.

La construction de
ces logements
génère un développement économique dans chaque quartier et
procure du travail
aux habitants

L’IMPACT ECONOMIQUE
La construction de ces logements
génère un développement économique dans chaque quartier et procure
du travail aux habitants.
habitants Outre la
main d’œuvre nécessaire, déjà trois

LA SITUATION ACTUELLE
Déjà, 80 maisons ont été bâties,
abritant autant de familles. Toutes
colorées, elles contrastent avec les
milliers de « baraques » faites de
tôle et autres matériaux rouillés.
Elles apportent une note de gaieté et
d’espoir dans cet environnement de
misère. Le niveau et la qualité de vie
des habitants s’est considérablement amélioré.

Wharf Jérémie. Il constitue une
réponse directe à l'après séisme,
alors que l'opinion se plaint que
rien n'ait été fait.
Ces logements, de construction
simple, permettront aux habitants
de vivre dans des conditions décentes.

cyber-espaces ont été ouverts, permettant l’accès des jeunes à la formation à distance, ainsi qu’une
boulangerie, et l’hôpital Ste Marie.
Des écoles et petits commerces de
proximité accompagneront le développement des maisonnettes.

ROLDYNA et son projet
Hérold RODRIGUE, le fondateur et
responsable de la petite école
ROLDYNA qu’il a créé il y a une
dizaine d’années s’agrandit.
Une association européenne est
venue construire le bâtiment cidessous sur un terrain familial.
Hérold a réussi à construire les
sanitaires et a commencé la clôture du terrain.
Il espère que l’an prochain, il

pourra terminer le bâtiment qui
abritera les futures classes de
son école.
Cela lui permettra de ne plus
avoir à assumer de frais de location des bâtiments actuels et de
réduire ses frais généraux.
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Hérold souhaite rendre son école
autonome d’ici les 5 prochaines
années.
Pour y parvenir, il va mettre en
place un système de microcrédit
au service des parents pour leur
permettre de démarrer un petit
commerce ou une petite exploitation. Ils pourront ainsi payer la
scolarité de leurs enfants.
Hérold travaille en parallèle pour
une grosse ONG en tant que Directeur des Ressources Humaines. Il
gère son association d’une façon
très rigoureuse.

Pour le moment, Hérold doit faire

face à des dépenses structurelles
importantes (clôture, cloisons des
futures salles de classe, équipement, bibliothèque et organisation
de son projet de microcrédit).

La Fondation des amis de Fond des Blancs de Ferel
.Lors de mon séjour en Haïti au mois de
septembre, je suis allée passer quelques jours à Fond des Blancs pour
continuer la gestion de la bibliothèque.

rivière et financée par ESPOIR POUR HAÏTI
est terminée et suffisamment en hauteur

Les livres sont désormais rangés sur les
étagères et les 500 premières fiches
sont remplies.
Les autres fiches seront remplies en
France.

dans les cas de grosses précipitations.

truction d’une chapelle au sein du
village.
Les catholiques doivent faire plus de
10 kms à pieds pour se rendre à la
messe.
Cette chapelle sera aussi utile pour les
enfants de l’école St-André, les baptêmes des enfants du village, les mariages et les enterrements.
La pépinière du village est florissante
et permet la culture de la plupart des
arbres fruitiers du pays pour permettre
la reforestation ainsi que des légumes
les plus variés pour l’école.

LES PROJETS

J’ai pu aussi constater que le pont permettant aux piétons de traverser la

Ferel va bientôt démarrer une restauration
rapide communautaire. Les prix des repas
seront bon marché pour permettre à une
majorité d’en profiter.
Un autre projet tient à cœur Ferel : la cons-

LES EVENEMENTS EN 2013
FORUM DES ASSOCIATIONS : à Villeréal. Stand tenu par un de nos adhérents qui a permis d’embaucher une bénévole très motivée,
dans le Sud-ouest, pour nous aider dans nos actions.
26 OCTOBRE 2013 : Pièce de théâtre jouée à Neuville du Poitou, au profit du projet de maisonnettes de la Mission St-Luc. Salle
comble ; soirée réussie.
16 et 20 NOVEMBRE 2013 : événement organisé dans le cadre de la Semaine de la Solidarité, et plus particulièrement pour la Journée Mondiale de l’Enfant. A cette occasion, les enfants de l’association « Vacances-Nature » ont participé à cette journée en suivant
les ateliers spécialement organisés pour eux. Ils ont également participé à un concours de dessin sur Haïti avec remise des prix en
fin d’après-midi, après un goûter fort apprécié.
Un concert a suivi en Ile-de-France et un autre à Villeréal. Ont participé à ces concerts, des chanteurs professionnels bénévoles ainsi
qu’Esther Désir, chanteuse haïtienne internationale, employée à la Mission St-Luc, venue spécialement pour la circonstance.
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La pièce de théâtre intitulée "Un auteur sinon
rien" jouée par le Théâtre Populaire Pictave
qui s'est déroulée le 26 octobre nous a permis
de récolter 600€ reversés à la Mission St Luc
pour le projet de construction de maisonnettes.

Et en France...
ACTIONS DE SOLIDARITE

ESPOIR
POUR HAÏTI

1.

une seconde équipe d’étudiants a proposé de concourir pour Espoir Pour Haïti. Elle
apporterait son aide à la Mission St Luc. Ce projet est à l’étude, nous vous en dirons
plus dans quelques mois.

2.

Mon prochain voyage en Haïti (courant juin), en lien avec les missions que l’association soutient me permettra d’apporter des fournitures scolaires aux enfants orphelins.

Comprendre
COMMUNIQUER

EVENEMENTS

AGIR

1.

un concert de piano aura lieu au profit de l’association en 2014, à l’initiative bienveillante d’Emmanuel FERRE, professeur et concertiste de piano ….

Siège social :
Marie de Villeréal
Place de la Halle
47210 VILLEREAL

2.

Un loto au profit de l’association sera organisé le Dimanche 7 septembre 2014.

Adresse de correspondance :
C/O Lydia Minetto/Verlé
1 RUE ANTIROSE
47210 VILLEREAL

Téléphone : 0553701449
Mobile : 0675511699
Messagerie :
ephi@espoirpourhaiti.com
Site internet :
www.espoirpourhaiti.com

ASSEMBLEE GENERALE
POUR L’ANNEE 2013:
Samedi 17 mai 2014
47210 VILLEREAL
À 18 h 30

PARTENARIATS
1.

Grâce au partenariat avec la société CCS, 2013 a vu naître le tout nouveau site internet de l’association. Celui-ci va permettre aux internautes d’effectuer des dons en
ligne.

2.

Une page « Espoir pour Haïti » facebook a été créée cette année.

3.

Afin de générer du trafic vers le site, l’association a été référencée sur de nombreux
portails associatifs, institutionnels et de partenaires : mecenova et microdon (sites
destinés aux entreprises désireuses de mettre en place une politique de mécénat et
aux salariés souhaitant s’investir dans l’humanitaire), mailforgood.com, Net1901.org,
associations-aquitaine.org, Solidarité Haïti, asso&co (portail de La Poste), tropheessolidaires.fr…

4.

Les malheureux événements en Haïti – passage des cyclones Isaac et Sandy – nous
ont permis de réactiver des contacts avec la presse et d’obtenir de nouvelles retombées (La Dépêche du Lot et Garonne, La Marne, Radio 4, Le Parisien).

5.

Des actions sont mises en place afin de sensibiliser des partenaires, autour de nos
projets, avec la création de supports de communication spécifiques.

A NOTER : le changement de siège social de l’association cette année , dans le Sud-ouest, a
freiné le succès des événements organisés dans cette nouvelle région. Le maire de Villeréal
ainsi que le Conseil Général ont fait connaissance avec notre association et ont été très sensibilisés par les actions soutenues sur le terrain.
Ils nous promettent de continuer le lien en 2014 et de soutenir davantage nos événements
par un partenariat officiel.

Présidente : Lydia Minetto/Verlé
Contact : l.minetto@orange.fr
Contact presse : Florence Raud
florence.raud@laposte.net

Les enfants de l’association Vacances-Nature lors de la Journée Mondiale de l’Enfant
le 20 novembre—Salle F. Mitterand à Villeréal
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