ESPOIR POUR HAÏTI
Décembre 2018

LE PETIT RAPPORT
Haïti dans la tourmente de la crise...
Chers amis,
Avec ma famille, j’ai fondé l’association Espoir pour Haïti il y a 12 ans. En équipe avec
vous tous qui nous faites confiance depuis lors, nous aidons 4 missions locales au bénéfice des enfants et des familles en grande précarité en Haïti.
Ceci nous permet aujourd’hui de faire le constat d’un bilan très positif et encourageant
pour continuer nos actions toujours grâce à votre soutien.
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A la fin de cette année 2019, une nouvelle équipe se mettra en place, animée par Ludovic Gouyou, jeune villeréalais, connu de tous et présentant des qualités exceptionnelles
dans la gestion d’une équipe.
A la pensée de passer le relais à Ludovic qui s’est depuis quelques années, beaucoup
investi dans nos programmes, je suis soulagée de savoir qu’Espoir pour Haïti continuera
à vivre dans les meilleures conditions et se développera encore davantage.
Bien entendu, je reste étroitement liée à cette belle association.
Je vous demande de répondre présent comme vous l’avez toujours fait aux invitations de
Ludovic pour lui permettre de mener à bien sa nouvelle mission.
Pour ma part, je serai toujours là, prête à donner de mon temps et à aider l’équipe de
demain.
Je tiens à vous remercier pour la confiance et la fidélité que vous avez accordé jusqu’ici
à Espoir pour Haïti et j’espère vous revoir très prochainement à l’occasion d’un prochain dîner-spectacle que nous allons organiser très prochainement.
En attendant, je souhaite à tous une très belle année 2019 pour vous et votre famille et
que Dieu vous garde en bonne santé.
Bien amicalement,
Lydia
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Le cri d’alarme du père Rick,
responsable de la Mission St-Luc

(dotation EPH 2018 : 10 000 €)

En juillet, le père Rick écrit :
« Notre situation est devenue très difficile devant le nombre croissant de personnes qui ont besoin de notre
aide.
Ce nombre ne cesse d’augmenter depuis le tremblement de terre et l’épidémie de choléra, ajoutés à cela les
tragédies naturelles n’ont pas cessé depuis et qui deviennent de plus en plus dévastatrices. Chaque nouvel
ouragan, cyclone, voire pluies diluviennes apportent leurs tragédies de plus en plus catastrophiques.
Beaucoup de lieux qui ont été détruits en 2010 n’ont pas encore été reconstruits et c’est la cause principale
de ces catastrophes.
Chaque jour, nous sommes confrontés à un nombre croissant de personnes qui dépassent de loin nos capacités d’accueil. C’est une pression énorme que nous subissons au quotidien car nous savons que nous ne
pouvons pas nous occuper d’un tel nombre de personnes qui ont besoin d’aide. Voici notre réalité qui nous
angoisse et nous attriste profondément car nous savons pertinemment qu’en refusant l’accueil à quelqu’un,
cette personne n’a nulle part où aller et elle va vraisemblablement mourir. Nous en sommes conscients.
C’est pourquoi nous luttons sur le terrain avec acharnement, faisant tout notre possible pour ne pas fermer
nos installations d’urgence et garder espoir. Mais ne pas pouvoir fournir tous les soins nécessaires à cause
de contraintes financières nous anéantit. Nous faisons naturellement tout pour dépasser ces contraintes. »
14 février 2019 :
En Haïti, au cours des derniers mois, les tensions sociales et politiques ont atteint le seuil d’inflammabilité,
et au cours des dernières journées nous avons vécu ce qui paraît être l’effilochage dangereux et cynique
d’une nation entière.
« Aujourd’hui j’ai
entendu l’un d’eux
s’exclamer : « Je
pensais que la faim,
c’était affreux. Mais
maintenant je préférerais de loin d’être
en manque de nourriture que d’être en
manque d’eau ! » ...

Cette spirale de violence et de destruction me paraît aussi tragique qu’exaspérante.
La raison en est toute simple : le coût actuel de la vie est devenu impossible à soutenir, et ce dans un pays
où il était déjà suffisamment difficile de rester en vie.
Comme toujours, loin de tout abri, nous allons chercher les blessés sur place et nous les amenons à nos
hôpitaux, essayant de faire au mieux pour être présents et pour aider les gens, ramassant quelques morts
dans les rues, et apportant de l’eau avec des camions aux pauvres à travers la ville entière. Aujourd’hui
j’ai entendu l’un d’eux s’exclamer : « Je pensais que la faim, c’était affreux. Mais maintenant je préférerais
de loin d’être en manque de nourriture que d’être en manque d’eau ! » ...
...Aujourd’hui, nous avons besoin de vos prières et de votre soutien comme jamais.
Nous sommes le seul hôpital pour les enfants et les adultes qui arrive encore à survivre… Mais pour combien de temps ?
Tout ce que vous pourrez faire pour nous garder la tête hors de l’eau sera bienvenue.
Merci pour votre considération.
Que Dieu vous garde. »
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LES AMIS DE FOND DES BLANCS
(Dotation EPH 2018 : 15 000 €)

« C’est vraiment triste de voir à quel point les gens vivent en ce moment en Haïti.
J’espère que les choses vont se calmer pour pouvoir planifier une aide d’urgence car les
gens n’ont plus rien à manger ni à boire.
Je dois faire tout mon possible pour aller secourir mes congénères de Fond des Blancs
isolés de tout. On ne trouve plus de carburant et le peu qu’on trouve il vaut une fortune.
La purificatrice d’eau ne peut donc plus fonctionner et l’eau manque dramatiquement... »
Voilà le message que je viens de recevoir de Ferel.
Pourtant, cette fin d’été, les choses s’étaient un peu calmées car le gouvernement avait
reculé quant aux taxes exorbitantes qu’il voulait mettre en place faute de subventions.
Monique et Christian, amis responsables de « Partenaires » sont allés rendre visite à Ferel
et lui ont permis d’investir dans le tracteur qui allait permettre de labourer et de cultiver
les lopins de terre de la communauté plus facilement et plus rapidement.
Voilà qu’aujourd’hui, tout s’effondre… les prix des denrées de base ont plus que doublé et
le pays est à feu et à sang… Tout devient compliqué… Ne les oublions pas dans nos prières et dans nos aides.

ROLDYNA
(Dotation EPH 2018 : 33 140 €)

Ludovic, notre trésorier, est allé rendre visite aux enfants de Roldyna

LES EVENEMENTS AU PROFIT D’ESPOIR POUR HAÏTI

Samedi 3 février 2018—Evénement orga- Samedi 28 avril 2018—Evénement organinisé par 2 étudiantes en région parisienne.
sé à Grangeneuve—Villeréal.
Collecte : 638 €
Collecte : 2000 €

3

Soirée-témoignage à
Rives—Collecte : 260 €

Nous soutenir...
ESPOIR
POUR HAÏTI
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

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

ASSEMBLEE GENERALE
POUR L’ANNEE 2018 :
Samedi 8 juin 2019
47210 VILLEREAL
À 16 h 30

Vous avez la possibilité d’effectuer un virement directement à EPH en mentionnant
bien votre nom et le motif de votre don.
Présidente : Lydia Minetto
Contact : l.minetto@orange.fr
Trésorier : Ludovic Gouyou
Contact : ludo-anim@hotmail.fr
Contact presse : Florence Raud
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