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VOYAGE HAITI, JANVIER 2019, PHILIPPE, PATRICK ET HELENE

Voici en résumé la mission de Cœur Du Monde que nous avons vécue en Haïti, Hélène, Philippe C
et moi-même. Nous sommes arrivés en République Dominicaine, puis nous avons pris un car pour
nous rendre en Haïti. Environ 7 heures de route, plus la frontière incroyablement mal organisée
où nous pouvons y rester quelquefois plusieurs heures ! Nous sommes passés sur les lieux que nous
soutenons, afin de voir ce qui est réalisé grâce à vous, et en même temps étudier les projets pour
2019 et 2020.

Ecole Communautaire Foi et Joie, Le Bas Canaan
Congrégation des sœurs AMICO (Amitié Missionnaire en Christ Ouvrier).
Responsable : Sœur Clara
Cette année l’école du Bas Canaan reçoit toujours plus d’élèves, 586 depuis la rentrée. Dans ce quartier
où vivent les familles réfugiées suite au tremblement de terre, de nouvelles constructions de maisons se
construisent en « dur », c’est-à-dire en « blocs » (parpaings). Pour cela, il faut, tout d’abord, entourer le
terrain afin de montrer qu’ils sont bien les propriétaires, et de commencer à construire un « semblant de
maison ». Il n’y a pas de cadastre, donc chacun construit selon ses possibilités sur le terrain où ils se sont
implantés après le tremblement de terre. Côté sanitaire rien n’est fait, mais nous avions vu l’année
passée les travaux devant l’école, afin de faire passer les eaux usées et de goudronner la route. Ces
travaux sont finis, moins de poussière, de trous et d’eaux stagnantes lorsqu’il pleut.
Nous avons financé des classes en bois il y a plusieurs années, puis en traditionnel avec des parpaings
plus récemment. Il faut continuer à construire d’autres classes afin de remplacer les premières en bois,
construites avant l’arrivée de Cœur Du Monde. Ces classes sont inondées lorsqu’il pleut ! Nous
attendons les devis pour la construction de 3, 4 ou 5 classes selon le montant !
Nous avons reçu une aide de l’association « Les papiers de l’Espoir » pour le financement d’ordinateurs
qui vont permettre aux élèves de se former à l’informatique. Et nous étudions toujours la possibilité
d’alimentation en eau potable, soit par la construction d’un puits ou/et par le filtrage de l’eau... à
suivre….
Cœur Du Monde finance toujours un repas par jour pour tous les élèves et le salaire de la bibliothécaire.
Continuons à soutenir cette école, elle a vraiment besoin de Cœur Du Monde.

« UNE ECOLE POUR LES PAUVRES NE DOIT PAS ETRE UNE PAUVRE ECOLE »
Ecole St Charles Borromée La Plaine (Lilavoix 48)
Congrégation des sœurs Dominicaines de la Présentation. Responsable, Sœur Gloria Inès
Cette école fonctionne bien. Il y a 268 enfants en primaire et 212 en secondaire. Des enfants handicapés
se trouvent dans cette école, et, selon leur handicap, sont intégrés avec les autres élèves, ou dans une
autre salle afin de les éveiller. A la récréation, une seule cour pour tous, cela est formidable….
Cœur Du Monde parraine 69 enfants de familles pauvres et très pauvres. Il faut vraiment continuer à
aider ces enfants à être scolarisés, sinon quel avenir pour eux ???

Ecole St Charles Corail.
Congrégation des sœurs Dominicaines de la Présentation. Responsable : Sœur Gloria Inès.
Cette école est la même que celle de la Plaine, seul le lieu change. Il y a 246 élèves et 84 enfants sont
parrainés par Cœur Du Monde. Comme au Bas Canaan, les familles se sont réfugiées dans cette région
suite au tremblement de terre. Il y a également des enfants handicapés comme à l’école de la Plaine, au
total des deux écoles ils sont 86 enfants handicapés. Continuons à soutenir cette école et donc ces
enfants….

Dispensaire La Plaine, Clinique Saint Esprit
Congrégation des sœurs Dominicaines de la Présentation. Responsable : Sœur Gloria Asenth.
Ce centre reçoit beaucoup de personnes malades chaque jour. De grandes files de personnes arrivées
très tôt le matin attendent longtemps après avoir passé beaucoup de temps sur la route et les chemins !
La sœur Gloria, accompagnée de laïcs, fait un travail remarquable afin de guérir et sauver beaucoup
de vie.
L’année passée, nous avions financé 3 000 euros de médicaments
afin que la clinique puisse avoir des médicaments d’avance, un
stock suffisant, afin de ne manquer de rien ou presque rien. Sœur
Gloria nous a dit que le roulement des médicaments est bon
maintenant, donc pas d’aide pour le moment. Il y a toujours besoin
de MAMBA ou PLUMPY, produit très riche en protéines pour les
enfants malnutris. Cœur du monde va donc financer ce produit qui
sauve beaucoup d’enfants….
Il y a également besoin de farine enrichie qui a le même but que le Mamba, mais moins coûteux. Elle
sauve également des vies, mais n’a pas le pouvoir du Mamba lorsque les bébés et enfants sont à un stade
très avancé de malnutrition…
Nous envoyons donc de suite 4 953 euros pour l’achat de ces produits indispensables…

Centre Pédiatrique. Santos 19
Sœurs Dominicaines de la Présentation. Responsable : Sœur Ana Patricia
Ce centre accueille également beaucoup d’enfants. Cœur du Monde parraine des enfants ainsi que leurs
familles en finançant des paquets d’aliments et accompagne ces enfants afin de les scolariser.
Cœur Du Monde aide également des sœurs Brésiliennes Héléna, Idenice-Maria et Idncide Do Rêgo qui
commencent leur mission à Corail pour lutter contre la malnutrition des bébés. Sœur Ana Patricia qui a
de grandes connaissances dans ce domaine suit l’évolution de ces actions en collaborant avec ces sœurs.
A continuer et suivre de loin et sur place…

Ecole Saint Jean Le Baptiste, St Marc (à environ 1h15mn de la Plaine).
Congrégation « Les Petites Sœurs Sainte Marthe ». Directrice : Sœur Guilaine Dacéus
Pour la deuxième année, nous sommes passés à l’école Saint Jean Le Baptiste à Saint Marc qui se situe à
plus d’une heure de l’école de la Plaine. Nous avons récemment envoyé 4 000 euros pour l’achat de
fournitures scolaires, livres, uniformes, tables et chaises. Les 130 enfants sont dans des classes avec
« des cloisons » en tissus, autant dire que le bruit d’un cours à l’autre est pénible pour les enseignants et
les élèves ! Nous étudions le projet de construction de classes en traditionnel. Nous attendons le devis.
Nous avons vu également pour que ces enfants, qui arrivent à l’école souvent sans avoir mangé, puissent
avoir un repas par jour d’école grâce à l’aide de Cœur Du Monde, à partir du 1er février.
Nous allons également parrainer 100 enfants pour l’année 2019/2020 afin que cette école puisse
continuer, en espérant avoir plus d’enfants pour l’année à venir.
Ces enfants sont souriants malgré le manque de tout, une belle leçon ….

Ce pays où beaucoup d’habitants souffrent de ne pas avoir d’eau potable, manquent d’hygiène et n’ont
pas d’accès aux soins, pas de maison, seulement des abris ! Heureusement nous avons vu des enfants,
même si ce n’est pas la totalité, sourire ou rire avec nous, cela fait du bien….
Croyez, vous tous qui aidez ces personnes, que ce que vous faites est vital pour cette population qui
manque de tout !
Au nom de toutes les personnes responsables des structures que nous aidons, nous vous remercions du
fond du cœur.
Et au plaisir de vous rencontrer lors de nos prochaines manifestations
Patrick

Dates à retenir :
- Dimanche 3 mars 2019 : Soirée « chant choral » à Treize-Septiers
- Vendredi 22 mars 2019 : Chants de marins « Vogue La Galère » à Aigrefeuille
- Vendredi 26 avril 2019 : Assemblée Générale, salle de la Doline, La Bernardière

ON COMPTE SUR VOUS
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