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Actuellement nous ne pouvons pas nous rendre en Haïti, pas seulement pour cause de Covid,
mais également en raison de la violence dans ce pays si pauvre ! Des groupes armés peuvent à
tout moment faire des barrages, vous voler et même vous blesser ou vous tuer. Dès que vous
sortez de l’aéroport, le danger est présent. Nous espérons des jours meilleurs pour ces hommes,
femmes et enfants qui manquent de tout. Nous sommes toujours en relation avec les
responsables qui œuvrent sur place grâce à internet et WhatsApp. Voici un petit résumé du
soutien de Cœur Du Monde pour les plus démunis de ce pays.
« UNE ECOLE POUR LES PAUVRES NE DOIT PAS ETRE UNE PAUVRE ECOLE »
Ecole Communautaire Foi et Joie, Le Bas Canaan
Congrégation des sœurs AMICO (Amitié Missionnaire en Christ Ouvrier). Responsable :
Sœur Clara
Cette école, que nous avons connue au tout début, est devenue une belle école, pas forcément comme
nous pourrions l’entendre en France. Les constructions ne sont pas toutes « belles », mais le travail
des enseignants et de la direction permet à ces élèves de bien travailler pour la réussite de leurs études.
Le repas financé par Cœur Du Monde tous les jours d’école permet à ces enfants de familles très
pauvres d’avoir au moins un repas par jour, et de pouvoir étudier dans de meilleures conditions.
Cette école accueille 682 enfants cette année, le nombre est toujours en hausse, c’est très bien. Cœur
du Monde finance également le salaire de la bibliothécaire. Le salaire des enseignants est financé en
grande partie par l’organisme « Foi et Joie ». Pour l’année prochaine cette aide risque de s’arrêter,
nous devons donc suivre cela de près avec les responsables de cette école afin de solutionner ce
problème pour l’avenir. A suivre…
Ecole St Charles Borromée La Plaine (Lilavoix 48)
Congrégation des sœurs Dominicaines de la Présentation. Responsable : Sœur Gloria Inès
Cette école compte pour cette année 430 enfants en primaire et 185 enfants en secondaire. Cœur Du
Monde parraine 69 enfants de familles très pauvres. Des enfants handicapés physiques et/ou mentaux
sont également accueillis dans cette école. Les classes sont construites en traditionnel, parpaings et
ciment. Les élèves étudient dans de bonnes conditions, en tenant compte du pays dans lequel ils
vivent.

Ecole St Charles Corail.
Congrégation des sœurs Dominicaines de la Présentation. Responsable : Sœur Gloria Inès.
Pour cette année scolaire il y a 180 élèves, dont 84 sont parrainés par Cœur Du Monde. Comme au
Bas Canaan, les familles se sont réfugiées suite au tremblement de terre. Il y a également des enfants
handicapés comme à l’école de la Plaine. Continuons à soutenir cette école, et donc ces enfants….
A Corail, nous aidons également des Sœurs Brésiliennes. Elles s’occupent de cette population très
pauvre en formant les femmes à la couture, à diverses fabrications, et maintenant à la nutrition de
bébés. Cœur du Monde aide au financement de l’achat des matières premières indispensables, afin de
les sauver.
Dispensaire La Plaine, Clinique Saint Esprit
Congrégation des sœurs Dominicaines de la Présentation. Responsable : Sœur Gloria Asenth.
Ce dispensaire est situé à environ 300 mètres de l’école de la plaine. Tous les matins, des dizaines et
même des centaines de personnes attendent pour être soignées. Ces personnes viennent quelquefois
de très loin, plusieurs heures de trajet pour arriver au dispensaire. Les bébés sont nombreux, très
souvent ils souffrent de malnutrition. Cœur Du Monde aide au financement de médicaments et de
nourriture avec protéines pour ces bébés. Cela permet de sauver de nombreux enfants, également
des hommes et femmes qui n’ont pas les moyens financiers pour acheter ces médicaments
indispensables. Le coût des médicaments est symbolique pour la population, mais les responsables
souhaitent que chaque bénéficiaire participe à l’achat de ces médicaments pour leur dignité, et cela
permet d’aider à l’achat de ces médicaments, même si cela représente très peu !
Centre Pédiatrique. Santos 19
Sœurs Dominicaines de la Présentation. Responsable : Sœur Geneviève
Ce centre accueille, comme à la Plaine, des adultes et des bébés qui souffrent de maladies,
malnutrition etc…. Cœur du Monde aide des enfants et leurs familles à acheter la matière première
pour la nourriture et pour des produits d’hygiène.
Ce centre bénéficie de moyens modernes pour le suivi des grossesses et également pour le suivi des
bébés. De nombreux bénévoles de France ou autres pays viennent apporter leur connaissances et
sauver des vies. Hélas, avec la violence actuelle, c’est très difficile de les accueillir, le danger est
grand…
Ecole Saint Jean Le Baptiste, St Marc (à environ 1h15mn de la Plaine). Congrégation « Les
Petites Sœurs Sainte Marthe ». Directrice : Sœur Guilaine Dacéus
Cette école évolue doucement, et sûrement, nous espérons ! Cœur Du Monde soutient cette école en
parrainant 100 enfants sur un effectif total de 150. Nous avons également participé à la construction de
classes en traditionnel, et nous participons toujours au financement de repas. Là, comme sur les autres
lieux, nous sommes impatients de nous rendre sur place afin de voir ces enfants.

AQUIN (au sud de Port au Prince) - NOUVELLE ACTION
Dispensaire et centre de nutrition
Congrégation des Sœurs Franciscaines. Responsable : Sœur Nordette
Nous avons connu ce lieu en fin d’année 2020 par l’intermédiaire de Sœur Suzanne, sœur
Franciscaine, que nous avons connue à la garderie d’Antsobolo à Madagascar.
Dans ce centre des mamans viennent avec leurs bébés atteints de malnutrition sévère. Elles restent sur
place jusqu’à ce que le bébé reprenne suffisamment de poids. Il est difficile de regarder ces bébés,
c’est insoutenable, nous ne pouvons et ne devons pas nous habituer !
Cœur Du Monde aide au financement de lait, poisson, sucre, farine, enfin tous les produits qui aident
l’enfant à reprendre du poids, donc à le sauver. Ce financement permet également de nourrir les
mamans qui restent sur place.

Comme vous le voyez, il y a toujours autant de besoin en Haïti sans oublier le Sénégal et Madagascar,
nous devons continuer à aider. Ce moment est particulier en France, mais la pauvreté, nous ne devons
pas l’oublier. Avec le Covid 19 la pauvreté augmente en France comme dans de nombreux pays,
prenons soin les uns des autres. Dans les pays que nous soutenons, à priori il y a moins de décès dus
au Covid, mais les chiffres sont-ils justes ? Dans ces pays tellement de personnes décèdent du manque
de nourriture et de soins !!!
Au nom de tous ceux qui bénéficient de votre aide, indispensable pour vivre, je vous remercie du fond
du cœur pour votre soutien aux plus démunis.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Patrick, pour le bureau Cœur du Monde

L’OPERATION
« TIRELIRE, 1 REPAS PAR JOUR »
EST TOUJOURS D’ACTUALITE.
Merci
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