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Cette année, les médias
n’ont pas parlé d’Haïti.
Fort heureusement, il n’y
a pas eu de catastrophe
aussi lourde de conséquence que le séisme de
2010.
Les haïtiens n’ont pourtant
pas « la tête hors de
l’eau » et leurs conditions
de vie sont encore plus
désastreuses qu’avant
2010.
Je vous laisse découvrir
les actions de sauvetage
menées par les deux missionnaires que notre association soutient.
Vous pourrez lire également nos participations
aux actions locales menées par des jeunes haïtiens qui ne ménagent pas

tiens à vous exprimer ma
gratitude et mes remerciements chaleureux d’avoir
participé ainsi au soulagement de la population de
Port-au-Prince, de l’île à
Vache, de Léogâne et de
Fond-Blanc.
Beauté de la peinture haïtienne

leur peine pour sauver leur
village.
Vous pouvez constater
que votre don a une importance considérable
devant l’ampleur des actions menées en Haïti.
Au nom de Sœur Flora, du
père Richard Frechette et
de tous les haïtiens qui se
démènent sur le terrain, je

En cette fin d’année, recevez de la part de toute
l’équipe, nos vœux les
plus chaleureux, pour
vous et vos proches.
Bien fraternellement,

Lydia Verlé
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Sœur Flora et son île...
Sœur Flora, cette petite sœur
franciscaine, seule occidentale sur l’île à Vache, gère,
corps et biens, une école
primaire de 400 enfants, un
jardin d’enfants de 60 enfants, un orphelinat de 69
petits dont 23 sont des handicapés lourds. Sans compter
les petits devenus des adolescents qui sont envoyés
aux Cayes, la ville la plus
proche de l’île, où ils continuent leur scolarité. Ils sont
au nombre actuel de 29 répartis dans des familles d’accueil pour les garçons et
dans les pensionnats des
sœurs de St-François et de
Saint Luc pour les filles.
Sœur Flora fait aussi office

Sans
l’intervention du
père Richard, ces
défunts pauvres
sont jetés dans un
terrain vague où
porcs et chiens se
les disputent la
nuit venue.

de Croix Rouge dans l’île où
tous ceux qui ont des besoins viennent la voir pour
un peu de nourriture, pour se
faire soigner (Sœur Flora est
infirmière,
sage-femme,
rebouteuse…). Ce petit bout
de femme, aussi frêle que
tenace, se débat chaque jour

pour secourir les jeunes mères qui ne peuvent pas nourrir leur bébé car elles n’ont
pas suffisamment de lait.
Ceci est dû à une malnutrition quasi-générale qui sévit
sur l’île.
Sœur Flora se débat également pour que chaque enfant
puisse continuer d’aller à
l’école ; et puis, elle sait que
ces enfants mangent au
moins une fois par jour !

La cour intérieure
Lieu de vie des orphelins

Les enfants de l’école

Le père Richard Frechette et la Mission SaintSaint-Luc
Le père Richard Frechette et
son équipe viennent en aide
à des milliers de familles. Ils
les aident à se reconstruire
en leur permettant d’ouvrir
des petits commerces ambulants, de reconstruire une
cabane, de faire un potager
pour qu’ils puissent vendre
leur petite production.
Depuis le séisme, la Mission
St-Luc a accueilli environ
10000 patients.
Un millier d’opérations chirurgicales ont été pratiquées.
Dans les 5 dispensaires de la
Mission, environ 1 500 patients sont accueillis chaque
semaine.
La Mission distribue des
vivres chaque jour aux plus
pauvres parmi les pauvres
(riz, haricots, des milliers de
litres d’eau, du lait pour les
enfants…).

Le camion de la Mission St-Luc

général pour les plus pauvres.
Le père Richard a fait le vœu
d’enterrer ainsi dignement
1200 personnes qui mourront en 2012. Sans son intervention, ces personnes sont
jetées dans un terrain vague
où porcs et chiens se les
disputent la nuit venue.
Le père Richard a besoin de
80 euros pour enterrer dignement une personne.

Sachets d’eau potable
Le père Richard met aussi
tout en œuvre pour que chaque haïtien qui meurt dans la
rue ou à l’hôpital général,
sans aucun moyen, soit enterré dignement, après une
bénédiction, dans un terrain
qu’il a aménagé en cimetière

Bénédiction de s corps par le père
Richard, avant leur inhumation au
cimetière des pauvres.
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Roldyna : une école communautaire ouverte
pour tous les petits de la région de Léogane !
Hérold RODRIGUE, fondateur

ROLDYNA est une association haïtienne fondée par un
jeune père de famille, amoureux de son village et soucieux du devenir des enfants
pauvres de sa région.
Pour éviter l’exode vers la
grande ville de Port-auPrince, Hérold décide, en
septembre 2008, d’ouvrir
trois classes préscolaires pour
les enfants âgés de 3 à 6 ans
et une classe de CP pour préparer les enfants qui ont entre

6 et 7 ans à intégrer l’école
primaire.
Hormis l’enseignement préscolaire, les « Petits Trésors » comme Hérold aime
appeler tous ses petits protégés, ont des activités d’éveil.
LA FETE DES FRUITS
Pour sensibiliser parents et
enfants aux nombreuses variétés de fruits locaux qui
sont source de vitamine pour
toute la famille.

LA FETE DU DRAPEAU
A la date anniversaire de sa
création le 18 mai 1803, Roldyna explique aux enfants son
histoire et le fête dignement.

Les petits trésors de
Roldyna !

LE SPORT
Chaque vendredi, les enfants
font du sport pendant deux
heures.

Une bibliothèque à FondFond-desdes-Blancs
Fond des Blancs est une petite bourgade au Sud d’Haïti. Ferel BRUNO a décidé de mettre tout
en œuvre pour sortir son village de son extrême pauvreté.
•

Ouverture de l’école St-André en Septembre 2010 avec une classe de Jardin d’enfants
et 3 classes de primaire.

•

Construction de la clinique Ste-Jeanne Margaret qui s’est ouverte très vite chaque mardi pour recevoir les enfants malades. Elle sera bientôt terminée pour accueillir les patients tous les jours et comprendra un service dentaire, une pharmacie, plusieurs salles
de consultation. Un préfabriqué jouxte la clinique pour permettre l’accueil de médecins
extérieurs.

•

Equipement du village en habitations provisoires pour la population victime du séisme
de janvier 2010.

•

Creusement de puits d’eau potable dans les zones montagneuses de Fond des Blancs
équipés de pompes manuelles et électriques. L’école et la clinique sont déjà équipés
d’un puits.

Projets :
•

une boulangerie au service de la population

•

Une bibliothèque dont les premiers livres
viennent de l’association Livres sans Frontières, adhérente d’ESPOIR POUR HAITI
Point d’eau

Clinique en construction

ParlonsParlons-en...
ESPOIR
POUR HAÏTI
Comprendre
COMMUNIQUER

Vision
Espoir pour Haïti vise à répondre aux besoins des haïtiens. L’association
vise également la complète autonomie des personnes qu’elle aide tout en
développant ses actions pour qu’elles profitent pleinement de leurs droits à
la santé, à l'éducation et à un environnement sain.

AGIR

Mission
Siège social :
Marie de Chelles
Parc du Souvenir
77505 CHELLES CEDEX

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

Notre mission est d'accompagner la population haïtienne dans les domaines de l'agriculture, la santé, l'éducation, la protection de l'environnement
et la promotion des organisations du secteur de l'économie sociale.

Domaines d'intervention
Les activités d’Espoir pour Haïti peuvent se grouper en trois catégories :
•

Actions humanitaires d’urgence,

•

Programme de développement durable pour de meilleures conditions
de vie de la population et la sauvegarde de l’environnement,

•

Interventions pour favoriser un tourisme responsable et solidaire.

Présidente : Lydia Verlé
Contact : l.verle@orange.fr

Réalisations d’Espoir pour Haïti
Soutien financier de deux missionnaires.
Sœur Flora, missionnaire Franciscaine de nationalité canadienne.
Le père Richard Frechette, missionnaire de la congrégation des Passionistes, de nationalité américaine.L’association l’aide dans son programme de
secours mobile, appelé « Mission Saint-Luc ».

Programme de développement durable
En partenariat avec le CEPDI (Comité pour le Développement de l’Ile à Vache), financement des fouilles
pour l’équipement du prochain musée de l’île, d’un cybercafé et du premier village d’éco-tourisme pour le
développement d’un tourisme solidaire.

Autres activités
Soutien de ROLDYNA, une association locale à Léogâne.
Le séisme a dévasté la ville de Léogâne à hauteur de 90 %.
La petite école de Roldyna, fondée par un jeune haïtien dévoué à la cause de son pays a été dévastée à
100 %.

Soutien des projets de Ferel Bruno à Fond-des-Blancs, son village natal.
A suivre...

