ESPOIR POUR HAÏTI
Décembre 2017

LE PETIT RAPPORT
Ce monde dans lequel nous vivons...

Dans ce numéro :

A mon récent retour d’Haïti, j’étais anéantie par le constat que nous venions de faire
avec Ludovic, notre trésorier.
A cause de l’ouragan Matthieu en juin dernier, le pont que nous avions financé il y a à
peine deux ans était écroulé.
Les maisonnettes construites depuis le dernier séisme sont déjà lézardées, le ciment du
perron s’effrite et la peinture est déjà délavée…
Le père Rick, responsable de la Mission St-Luc nous accueille en nous relatant les raisons de sa profonde tristesse : on vient de lui amener une fillette de 2 ans, violée par des
bandits qui ont auparavant grièvement blessé le papa.
Devant ce constat, on serait tenté de penser que nos actions sont bien désuètes face aux
caprices de Dame Nature ou de la nature humaine, puisque tout est à recommencer….
On a beau faire des lois contre l’esclavage, contre l’antisémitisme, le racisme, contre
tous les fléaux qui bercent notre humanité depuis des millénaires, rien ne change… Tout
renait de ses cendres… On n’a jamais fini. On meurt, d’autres prennent la relève, pour le
meilleur et pour le pire… Mais, n’œuvre-t-on pas pour le meilleur ?
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4 A quoi cela servirait de se lamenter sur toutes les misères du monde ? Je me souviens de

mon premier séjour en Haïti, il y a de cela maintenant 15 ans… J’avais beaucoup de mal
à gérer mes émotions face à cette misère qui s’étalait devant moi…
Et puis, un jour, le père Rick m’a demandé de créer mon association pour Haïti, afin de
l’aider à monter la Mission St-Luc qu’il voulait monter pour les familles nécessiteuses…
Je ne savais pas vraiment comment j’allais faire ni si j’étais capable de monter une telle
entreprise, mais j’ai accepté car je me suis dit que s’il me le demandait, c’est qu’il considérait que je pouvais être utile.
A partir de ce moment, avec ma famille et une amie, nous avons mis « la main à la
pâte » ; nous devenions acteurs en lien avec le père Rick et tous ceux qui travaillaient
avec lui au quotidien pour soulager la misère de leur entourage.
Lorsque nous sommes allés voir les résultats de nos premières actions, c’était gratifiant
et nous étions heureux de voir que grâce aux personnes qui nous avaient fait confiance
en nous confiant leurs dons, nous réussissions à ce que des familles entières vivent dans
une maison propre, salubre et au sec…Que la soixantaine d’enfants lourdement handicapés mangeaient à leur faim et jouaient entre eux dans une joyeuse ambiance… Que Roldyna avait pu reconstruire sa petite école alors qu’elle avait été détruite à 100 %... Qu’à
Fond des Blancs, le restaurant communautaire permettait d’offrir des repas à un coût
modique et aux jeunes de se réunir le weekend pour passer un bon moment en musique
ou devant un match à la télévision… D’apprendre qu’il s’auto-finance désormais est
vraiment gratifiant ! Et vous verrez, dans ce modeste rapport, que cette année encore,
nous n’avons pas perdu notre temps ni l’argent que vous nous avez confié...
Voilà ce que je veux retenir de ce monde… et je me dis que nous avons fait avancer ce
monde qui semble si déroutant parfois...
Ce sont nos actes d’amour qui rendent le monde moins absurde… Des pauvres, on en
aura toujours (comme nous a prédit un homme très célèbre), mais ils ne doivent pas être
un simple spectacle, c’est l’opportunité pour chacun d’entre nous d’agir, en fonction des
« talents » que nous avons reçus, pour que l’entourage qu’il nous est donné de connaître,
s’en trouve mieux et reçoive « notre part d’amour » dont le monde a tant besoin pour
devenir moins absurde…
Merci à vous tous qui œuvrez pour la tâche que le père Rick m’a demandé d’accomplir
il y a maintenant 10 ans… Et que l’aventure continue !
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Une histoire de Noël
Par le père Rick, responsable de la Mission St-Luc
(dotation EPH 2017 : 6 810 €)

C

ette histoire démarre mal, mais finit bien et
c’est un beau message de Noël !
Trois semaines avant Noël, je revenais de célébrer
des funérailles quand Kenson, un de mes coéquipiers, m’appela en panique me disant qu’il y
avait une jeune femme étendue dans la rue tout près
de l’entrée de notre école maternelle.
Elle était évanouie et souffrait d’une blessure visible
derrière la tête.
Mes coups de fil pour l’admettre dans les endroits
appropriés à son état s’avérèrent inefficaces et le
scanner de notre hôpital St Luc ne fonctionnait pas.
On l’amena tout de même dans notre hôpital ne sachant pas ce qui lui était arrivé ni comment retrouver
sa famille…
Quelques heures plus tard, le principal de notre école
maternelle m’appela car la maman de 2 enfants (Jean
3 ans et Sara 5 ans) n’était pas venue les chercher.
Après quelques coups de fil, nous découvrîmes que
la dame blessée s’appelait Margaret et que c’était la
maman de ces deux petits.
C’est alors que trois hypothèses me traversèrent l’esprit :
1 Margaret marche seule vers l’école et des bandits,
cachés dans un fourré l’attaquent pour la voler.
2 Un camion transportant d’énormes vitres la frappe
« Le 25 décembre : derrière la tête alors qu’elle marche tout près.
un enfant nous ouvre 3 Margaret a eu une attaque (ce qui est très commun
les yeux. On le reen Haïti) et en tombant sur le sol, s’est fait une blesgarde, on l’admire, sure à la tête.
on le vénère, on
Ses enfants ne voyaient qu’une chose : leur maman
l’adore. On se rap- n’était plus là, elle était partie et ils pleuraient…
pelle lentement et
profondément qu’à Deux semaines après l’accident, la maman était toutravers Lui, unique- jours dans le coma…
ment Lui, humanité Et puis, un jour, Margaret commença à bouger neret divinité marchent veusement jambes et bras, elle ouvrit les yeux sans
ensemble dans l’uni- rien voir, cherchant tout autour d’elle frénétiquement…
té absolue… »
Ses yeux ouverts nous inspirèrent la meilleure médication pour elle : ses enfants !
On alla chercher Jean et Sara qui se précipitèrent
vers cette femme qu’ils savaient être leur mère et
Margaret a regardé ces deux enfants, d’abord confuse puis frénétique en se disant que c’était eux !
Nous retenions notre souffle.
Margaret les fixa. On voyait à ses yeux qu’elle cherchait dans sa mémoire ; ses lèvres se mirent à trembler, elle ouvrit les bras et elle se rappela…
L’amour lui fit reprendre ses esprits.
L’amour d’une mère se rappelait ses enfants,
Et elle se rappela de tout…
Margaret raconta par la suite qu’elle marchait seule,
et au moment d’arriver à l’école, deux voleurs ont
surgi d’un buisson, l’ont frappé avec une pierre et
elle tomba à terre.
Notre humanité a aussi été frappée il y a très longtemps, (l’histoire d’Adam et Eve), par un bandit qui
n’utilisa pas une pierre, mais une pomme.
L’intention était la même et nous en portons la
lourde conséquence : la blessure dans nos âmes qui
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nous a projetés dans un profond sommeil amnésique.
Nous ne savons plus qui nous sommes, où nous allons, pourquoi nous vivons.
Nous ne reconnaissons pas les gens qui nous entourent comme nos frères et nos sœurs. Nous les regardons avec confusion et peur, dans le fanatisme et la
guerre.
Nous ne semblons pas savoir le vrai du faux, le bien
du mal ou comment se dégager du bourbier dans
lequel nous sommes et qui est si dangereux pour
l’avenir de l’homme et de la planète.
Nous restons hébétés à la lecture des nouvelles et
nous sommes spectateurs de ce qui arrive dans nos
cités et nos faubourgs envers nos enfants et notre
monde.
Le 25 décembre : un enfant nous ouvre les yeux. On
le regarde, on l’admire, on le vénère, on l’adore. On
se rappelle lentement et profondément qu’à travers
Lui, uniquement Lui, humanité et divinité marchent
ensemble dans l’unité absolue…
Par Sa lumière, nous nous souvenons que même si
nous ne sommes pas tout à fait comme Lui, (nous ne
sommes qu’humains), le Divin travaille en nous et
nous habite à partir du moment où nous choisissons
d’être guidés par les bons anges de notre nature.
L’amour se souvient…
Le but des principales religions qui ont traversé les
siècles est de nous éveiller à la musique mystique
profonde qui unit la famille humaine et hausse nos
vies à la plénitude et la joie en Dieu.
Cette musique suave qui nous aide à nous souvenir
de tout…
Remercions Dieu qu’après une telle tragédie, Margaret, Jean et Sara soient réunis pour fêter Noël.
Remercions Dieu qu’en recevant la lumière de la
grâce et en méditant sur ce petit enfant, nous puissions clairement voir que la Paix sur terre et la bonne
volonté sont pour tout à chacun.
Et que si ce n’est pas encore vrai pour tout le monde,
nous devons multiplier nos efforts pour faire que
cette promesse de Noël devienne réalité pour tous.
C’est une urgence qui s’impose.
JOYEUX NOËL
TOUS MES VŒUX ET MES REMERCIEMENTS
Fr Rick Frechette CP DO
Port au Prince, Haiti

LES AMIS DE FOND DES BLANCS
(Dotation EPH 2017 : 31 558 €)

Ferel a eu beaucoup de soucis cette année suite au cyclone Matthieu qui a
détruit le pont que notre association avait construit.
Aujourd’hui, grâce à Espoir pour Haïti, le pont a pu être reconstruit.
Le restaurant communautaire que nous avons financé intégralement tourne à
plein régime ; il accueille les jeunes des villages alentour tous les weekends
pour des roirées en musique, ou pour suivre un match à la télévision. Aujourd’hui, il est financièrement autonome ! Belle victoire ! Bravo Ferel !

Le purificateur d’eau fonctionne toute la journée pour apporter de l’eau potable à tous les habitants de Fond des Blancs (beaucoup de hameaux éloignés dans les montagnes).
Programmes en cours : équipement de la boulangerie en énergie solaire et en traitement des plastiques.

ROLDYNA
(Dotation EPH 2017 : 35 360 €)

Cette année, l’événement marquant pour Roldyna a été la mission de
notre trésorier, Ludovic, qui est parti un mois, pendant ses congés, prêter
mains fortes dans cette mission.
Ses activités ont été très variées : animation scolaire, aide à la cuisine
pour la cantine…
A cette occasion, Ludovic organise une soirée festive :
Samedi 27 janvier à la Salle de St-Vivien (47210) pour faire un témoignage illustré et motivé
de son séjour en Haïti.

LES EVENEMENTS AU PROFIT D’ESPOIR POUR HAÏTI
Le concours de hip-hop organisé par
Evad-Création le 19 février 2017
a rapporté 800 € à EPH
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Le spectacle de music-hall organisé
par Chel’en scène les 3 & 4 juin
a rapporté 1500 € à EPH

Les événements...
ESPOIR
POUR HAÏTI

LES EVENEMENTS EN 2017 (suite)

Comprendre
COMMUNIQUER
AGIR
Siège social :
Marie de Villeréal
Place de la Halle
47210 VILLEREAL
Adresse de correspondance :
Mairie de Villeréal
Place de la Halle
47210 VILLEREAL

Charlène, Ophélie et Anne-Laure ont concouru dans le Raid des Alizés 2017 en
Martinique pour Espoir pour HaÏti. Elles sont arrivées 2ème sur le podium et ont
gagné 1000 € pour Espoir pour Haïti. BRAVO les filles !

LES EVENEMENTS MUSICAUX organisés par Espoir pour Haïti
Mobile : 0675511699
Messagerie :
ephi@espoirpourhaiti.com
Site internet :
www.espoirpourhaiti.com

Soirée « 100 % VIAN »
Dîner-spectacle à Villeréal
Collecte : 2000 €

ASSEMBLEE GENERALE
POUR L’ANNEE 2017 :

Collecte de la soirée : 3000 €

Samedi 16 juin 2018
47210 VILLEREAL
À 16 h 30

EVENEMENTS PREVUS EN 2018


1 soirée festive le 27 janvier à St-Vivien organisée par Ludovic, Gouyou.



1 spectacle de magie et goûter organisé par 3 étudiantes de la région parisienne



1 diner-spectacle prévu en 2018 (date communiquée prochainement).


Petite fille du soleil…
Cité-Soleil,
le plus gros bidonville
de Port-au-Prince
Présidente : Lydia Minetto
Contact : l.minetto@orange.fr
Trésorier : Ludovic Gouyou
Contact : ludo-anim@hotmail.fr
Contact presse : Florence Raud
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Séjour d’un volontaire menuisier d’avril à août 2018 qui montera un atelier dans
les locaux de Port-Morgan au profit de la population de l’île à Vache.
Comme à chaque événement, l’entrée est libre ; dîners et collations sont offerts ainsi
qu’un spectacle de qualité et chacun donne selon son cœur en fin de soirée.
PARTENARIATS
Grâce au partenariat avec la société CCS, l’association a pu encore améliorer le site
internet. A noter que grâce à son bon référencement sur google notamment, nous
avons reçu un grand nombre de demandes de bénévolat, notamment qui n’a pas pu
être suivi d’effets en raison de la période un peu courte proposée.

