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LE PETIT RAPPORT
Nos interventions locales portent leurs fruits
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Il y a trois ans, je mettais un pied en Haïti pour la première fois. Pendant un mois, j’ai eu
la chance d’intervenir à l’école Roldyna et de vivre avec les villageois de Fondwa. J’ai
découvert le quotidien d’un peuple maintenu dans la misère par leur gouvernement et les
organisations internationales, mais qui m’a accueilli avec une extrême gentillesse et un
grand dévouement. Je me suis rendu compte à quel point les projets de développement
apportaient une amélioration à la vie des haïtiens lorsqu’ils étaient portés par les
Haïtiens eux-mêmes. Ce sont eux qui définissent leurs besoins et leurs priorités, le rôle
d’Espoir pour Haïti étant de les aider, de les soutenir et de les accompagner dans leur
démarche.
Depuis toujours, Haïti vit des désastres humains, sociaux et environnementaux. Récemment, le peuple Haïtien s’est soulevé contre la vie chère et le scandale Pétrocaribe (1,5
million de dollars donnés par le Venezuela à Haïti, mais dont le montant a quasi intégralement était détourné). La misère y est permanente et répandue sur tout le territoire.
L’insécurité est partout et de nombreux quartiers ne sont plus accessibles. Les assassinats sont monnaie courante. En 2020, nous dépassons les 200 personnes tuées. Depuis
janvier, plus de 100 personnes ont été enlevées contre des demandes de rançon. Le
risque est au maximum. Le 28 octobre, la France a donc interdit, à nouveau, de se déplacer en Haïti sans raison valable.
Haïti ne peut pas, seule, se sortir de l’impasse dans laquelle elle se trouve. L’aide internationale est courante à tel point que la « Perle des Antilles » est devenue « la république des ONG ».
L’association « Espoir Pour Haïti » n’a pas la prétention de révolutionner le pays, ni
celle de le sauver. Nous intervenons localement pour l’amélioration des conditions de
vie. Le financement des salaires des professeurs permet à une vingtaine de personnes de
faire vivre sa famille en apportant une éducation et une instruction de qualité à 400
enfants de Fondwa. La cantine permet à ces enfants de manger un repas chaud, cinq fois
par semaine (pour certains, seuls repas de la journée). La citerne permet d’avoir de l’eau
potable à proximité. La pépinière permet de reboiser les alentours de Fond des Blancs en
procurant des fruits pour la population. Et enfin, l’hôpital permet aux malades d’être
soignés dans de bonnes conditions.
Aujourd’hui, la COVID fait aussi des ravages, comme en Europe, mais pour les
Haïtiens, c’est la double peine car les ONG ont moins de moyens pour leur venir en
aide. Cependant, comme vous pouvez le constater, les actions que nous soutenons ne se
sont pas arrêtées pendant toutes ces périodes difficiles et aujourd’hui, notre participation
est encore plus nécessaire.
Je sais que 2020 est une année difficile, mais les enfants de l’école Roldyna, les habitants de Fond des Blancs et les souffrants de l’hôpital St-Luc comptent sur nous. Nous
nous engageons à reverser la quasi-totalité des dons (94% en 2019) qui servent à des
actions concrètes.
En espérant pouvoir se retrouver très bientôt à une de nos soirées caritatives. Je vous
remercie de l’attention que vous portez à notre association et pour le bonheur que vous
apportez en Haïti.
Amicalement,

Ludovic Gouyou
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“Si ce n’est pas à moi de le faire, c’est à qui ? Et si ce n’est pas maintenant, c’est quand ?”
Hillel l’Ancien. Devise adoptée par le père Rick Frechette, Mission St-Luc
(dotation EPH : 10 000 €)

Au début de cet été, alors que nous sortions d’un premier confinement pour des vacances d’été prometteuses, le père Rick nous envoyait un SOS COVID-19 pour lui
permettre de faire face à la pandémie qui sévissait lourdement en Haïti.

Nous vous avons envoyé un courrier postal pour nous permettre d’envoyer 10 000 €
qui permettrait la fourniture de :
•
10 lits supplémentaires COVID,
•
L’achat de 40 bonbonnes d’oxygène.
Grâce à vous qui avez répondu, nous avons pu tenir notre promesse et cela a permis à
la Mission St-Luc de sauver des vies et de soigner 1376 patients dont 96 % ont survécu.

“Si ce n’est pas à
moi de le faire, c’est
à qui ? Et si ce n’est
pas maintenant, c’est
quand ?”

Depuis la mi-septembre, Haïti doit faire face à un autre désastre : la chute brutale de
leur monnaie sur le dollar américain (la devise de référence dans ce pays).
A titre d’exemple, la facture des médicaments que la mission payait cet été était de
56 000 USD, maintenant s’élève à 86 000 USD, soit une augmentation de 40 %.
Et ceci vaut pour la nourriture, les salaires, les dialyses et autres soins spécifiques...
En Haïti, un désastre ne vient jamais seul et heureusement que l’équipe de la Mission
St-Luc a une foi chevillée au corps et fait sienne la devise d’Hillel l’Ancien “Si ce
n’est pas à moi de le faire, c’est à qui ? Et si ce n’est pas maintenant, c’est quand ?”
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LES AMIS DE FOND DES BLANCS
(Dotation EPH 2020 : 16 000 €)

Dans le cadre du programme de développement de l’eau potable dans tous les hameaux de
Fond des Blancs, Ferel a fait creuser 3 pompes à main qui permettent aux villageois de ne
plus faire plusieurs kms pour chercher de l’eau. 6 autres sont prévues.
Dans le même temps, nous avons permis à Ferel d’acquérir un système d’irrigation de la
pépinière qui alimente toute la communauté en céréales, legumes et fruits. C’est dire l’importance de ce programme qui commence à porter ses fruits...
L’irrigation

Une pompe à eau

Récole des ananas

Récolte des pommes cajou

ROLDYNA
(Dotation EPH 2020 : 40 000 €)

L’école Roldyna a pu ouvrir 3 classes supplémentaires grâce à notre association et accueille désormais 400
élèves qui reçoivent une éducation et un repas équilibré par jour.
Cette année, nous avons pu financer une citerne à eau qui permet de respecter les gestes sanitaires à l’école.
La situation en Haïti est, depuis septembre, de plus en plus difficile (écroulement de la monnaie haïtienne face
au dollar américain). Tout coûte désormais 40 % plus cher.
Notre association ne peut pas assumer actuellement ce gouffre car nous ne devons pas oublier nos autres missions, alors c’est un combat sans fin qu’Herold se livre pour maintenir salaires et denrées alimentaires à ses
petits élèves.
Chaque jour, les enfants et les enseignants reçoivent un repas chaud et équilibré grâce à la générosité de la
famille d’un grand donateur.

3

Les événements en 2020
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

Messagerie :
ephi@espoirpourhaiti.com
Site internet :
www.espoirpourhaiti.com
ASSEMBLEE GENERALE
POUR L’ANNEE 2020 :
Samedi 19 juin 2021
47210 VILLEREAL
À 16 h 30

Le sourire de Margaux
Mission St-Luc
Tabarre—Port-au-Prince
Président : Ludovic Gouyou
Contact : 06 83 02 38 84
Trésorière : Lydia Verlé
Contact : 06 75 51 16 99
Secrétaire : Stanley Hanks
Contact : stanhanks@orange.fr
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Le 11 janvier, dîner-spectacle « Dominique Desmons » à
la Ferme de Grangeneuve (Villeréal).
Dîner offert par Sylvie Auroux et animé par Stanley
Hanks.
En raison de la pandémie du covid, tous les autres événements programmés en 2020
ont dû être annulés.
Pourtant, Haïti a plus que besoin de notre aide…. Si vous souhaitez y participer, vous
pouvez faire un don à l’aide du bulletin ci-dessous et de tout cœur nous vous en remercions.

