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Introduction
Objectifs du voyage :
• Etude avec Architecte de l’Urgence du projet de construction du nouvel orphelinat à
Puits Blin
• Etude de la faisabilité du projet de mise en culture des terrains de l’orphelinat situés en
Plaine
• Etude des projets professionnels des enfants les plus âgés
• Rencontres de différentes ONG pour solliciter de l’aide pour les enfants de l’orphelinat ,
principalement aide alimentaire et aide en eau et assainissement,
• Mener des ateliers « Puberté et Sexualité » et « Ecologie et Environnement »,
• Mener une évaluation intermédiaire des actions en cours.
Pour ce faire, nous avons formé une équipe de quatre personnes : Serge Gunot d’Architecte
de l’Urgence, Christian Jean Etienne, Patrice Lefaucheur, Serge Châlons, alliant ainsi nos
compétences notre savoir faire et notre enthousiasme.
Samedi 3 mars 2012
Visite sur le site de la construction en cours "Puits Blin 11"
Après une visite rapide à Berté de présentation des
lieux à Christian et Serge, nous repartons pour Puits
Blin pour y rencontrer le pasteur
Serge Gunot, architecte, a relevé les éléments de
plomberie existants (les pluies les deux citernes très
abîmées et les tuyaux en attente. Cela a permis de
découvrir que le mur d'enceinte est très en retrait par la
limite sud. Cela implique qu'il faudra recomposer le mur
ou le plan de distribution.
Les fondations semblent correctement faites c'est un libage périphérique, mais par contre les
poteaux ancrés dans ces fondations ne sont pas ferraillés pour recevoir un étage supérieur.
On a parlé des différentes possibilités de renforcement notamment des contreventements,
mais nécessite d'un plan définitif à partir duquel on peut élaborer des plans d'exécutions
corrects.
Visite rapide des deux autres orphelinats de la route de frères.
Nous laissons chez les petits, 6 caisses de riz-soja protéine. Nous nous rendons compte par
ailleurs que la réserve de nourriture est vide. Pendant notre passage chez les petits, des
filles viennent remplir des seaux d'eau elles nous disent qu'elles n'ont pas d'eau.
En continuant la visite chez les petits, nous constatons que les wc ont été mis en place. Par
contre, dans la proximité des wc, il existe une mare d'eau stagnante noirâtre et malodorante,
qu'il faudra envisager d'évacuer
Chez les filles, qui sont tout près, pas d'eau, effectivement, le voisin chez qui se trouve la
citerne a augmenté le prix du loyer, et en a bloqué l'accès. Résultat, elles doivent aller
chercher de l'eau chez les petits à côté.
Les placards que nous avons construits la fois dernière sont peu utilisés. Nous terminons la
visite chez les filles
Visite des terrains en Plaine pour le projet de plantation fruitière
Nous prenons la route de Croix des Bouquets que nous dépassons en prenant la direction
du nord. Nous arrivons dans la zone d’Onaville-Canaan-Jerusalem, le terrain borde une
longue route, sillonnée par de nombreux camions, une atmosphère désertique règne sur
cette zone. Le terrain est salin, et un étang saumatre le borde au nord. Cet endroit semble
difficile à la mise en culture, de plus un projet d’entreprise de fabrication d’agrégats est prévu
sur la parcelle qui lui fait face, de l’autre côté de la
route.
Nous nous dirigeons ensuite vers une seconde parcelle,
situé plus en hauteur dans la zone résidentielle et plus
arborée. Sa surface d’un demi carreau et sa situation
permettent d’envisager un projet de plantation fruitière.
Nous prenons ensuite la route du retour.

Dimanche 4 mars 2012
Ateliers « Projets professionnels » et « Puberté et Sexualité »
Christian et moi partons pour l'orphelinat de Berté dans
l'idee de faire avec les grands garçons un atelier,
profitant de leur présence à tous ce jour là.
Nous rassemblons tout d'abord les plus de 13 ans, et
leur demandons si certains d'entre eux on déjà une idée
de ce qu'ils veulent faire plus tard.
Beaucoup sont interressé par la musique. Autrement,
certains veulent faire de la mécanique.
Certains enfants sont embêtés parce qu'il ne maîtrisent
pas bien la lecture et l'écriture .
Il y aura à faire une analyse de leurs doléances de façon à pouvoir répondre de façon
adéquate, en particulier à l'illettrisme
Il faudra petit à petit, construire des projets personnels, et faciliter un parrainage afin d'en
permettre la réalisation.
Nous commençons ensuite un atelier sur la puberté et la sexualité ou nous tentons de parler
vrai. Ça les intéresse. Discussion très riche, les connaissances sont inégales. Nous faisons
un peu mise au point anatomique, physiologique et surtout fonctionnelles et finissons par
l'utilisation du préservatif.
Une série de questions pratiques viennent conforter leurs connaissances. Christian a fait des
photos
Puis ensuite, nous nous rendons à l'orphelinat des filles et construisons à l'identique, un
atelier d'expression autour des métiers. Là ce sont en majorité les métiers de cuisinières, de
couturières qui émergent. Deux d'entre elles veulent faire de l'esthétique.
Puis nous réalisons. Avec les plus grandes le même atelier sur la sexualité. Les questions
sont d'un autre ordre, mais tout aussi pertinentes.
Evaluation intermédiaire avec Adeline
Patrice de son côté, qui est dans les hauteurs de Thomassin, fait les comptes, les
prévisions, l'organisation de notre séjour. Il rencontre aussi Adeline pour faire un point sur le
déroulement de ses visites et de celles de Wideline à l’orphelinat. Elle lui donne un retour
positif, tout particulièrement concernant les garçons petits et grands
A cette occasion, les salaires de janvier et février sont réglés.

Lundi 5 mars 2012
Visite du site de Puits Blin avec « Architectes de l’Urgence »
9 h à 11h. Visite avec Serge et un autre Architecte de l'Urgence, Benoît Berge (chef de
mission) sur le site de Puits Blin.
Les conclusions sont que le mur actuel devrait servir uniquement de mur d'enceinte. Il
conviendra de faire un relèvé de ce mur qui ne correspond pas aux esquisses en notre
possession. Plusieurs séances de travail sont à envisager avec le responsable de
l'orphelinat pour mettre en place un projet correspondant à ses besoins, et optimisant les
facteurs favorables relevés sur le site ( ventilation, eau) et tenant compte des contraintes de
ce même site à savoir orientation, accès et dénivelé. Une esquisse de faisabilité pourra alors
être élaboré afin de chiffrer l'opération et d'établir un planning de réalisation réaliste. C'est ce
document qui nous permettra de faire le tour des partenaires potentiels Benoît Berge fera
des aujourd'hui un compte rendu de notre rencontre au président de la FAU ( fondation
architecte de l 'urgence) afin que celui ci nous fasse une proposition de partenariat, pour des
phases de projet, recherche de financement et assistance à la Conduite de l'operation.
D'ores et déjà, il serait nécessaire de préparer un projet de présentation de la structure et de
ses objectif en support à la recherche de soutien financier (Caritas France) qui semble aux
dires de benoît berge favorable à ce type de projets.
Patrick Colombelle, président de la FAU, contacté per téléphone, demande communication
des documents présentant l'institution d'orphelinat, l'association ESA, la propriété du terrain,
ainsi que toute autre information autour du projet, afin d'identifier le rôle de chacun.

Rencontre avec FAVAJ
9 h a12h. Gladys, Christian, Patrice, et Roby Bonne Année
M.Bonne Année est directeur exécutif de FAVAJ ( fwaye an n viv ansanm pou jesi)
Après avoir présenté ESA dans ses objectifs et ses réalisations actuelles, Roby nous dit ce
que FAVAJ peut nous proposer : prise en charge d'activités culturelles, visite de musée,
concert, approche musicale.
Il nous propose une journée à Saint Marc, dans un lieu approprié au bord de mer avec prise
en charge possible du transport et du repas
Nous avons l'accord du pasteur, et nous nous proposons de la réaliser effectivement.
C'est une occasion de les faire sortir, mais aussi l'opportunité d'aborder des aspects
d'environnement et de découverte du milieu insulaire.
Visite à madame Vildrouin à la recherche de bus pour la découverte de la mer.
En l'absence de madame Arielle Vildrouin, directrice générale de l’IBESR, rencontre avec le
coordinateur général, M. Pierre Diem, il lui faut une demande formelle pour la mise à
disposition de bus pour une sortie programmée d'une centaine d'enfants.
Prévoir un courrier à son attention, afin de solliciter un soutien pour l'orphelinat.
Réunion avec Dr Claire Cassamajor
14h30 visite au Dr Claire Cassamajor. Échange intéressant, invitation à visiter le lendemain
l’école Marc Bouques.
Réunion avec le pasteur Predestin
17h rencontre avec le pasteur Predestin
Le pasteur nous montre les documents en sa possession pour la validation de l'orphelinat
par l’ IBESR. C'est une attestation enregistrée à la Direction du Travail, le document date de
décembre 2008
Un autre document de l'Institut du Bien Etre Social, donne une autorisation de
fonctionnement, à My Father's House.
Puis Patrice aborde le problème de la gestion, et donne des documents à l'autre pasteur
(Michel) afin de pouvoir suivre l'évolution des stocks (alimentation, produits d'entretien et
d'hygiène)
Nous discutons ensuite en présence de Serge l'architecte du compte rendu d’ Architectes de
l'Urgence, vu plus haut, et lui faisons des recommandations
Rencontre avec Action Contre la Faim
20h Rencontre avec Fabrice de ACF
Présentation de l'action d'ACF : problème de la malnutrition et de sa prise en charge au
niveau du pays, institutions politiques fragiles, pérennité de l'action doit être liés aux réalités
politiques locales. Fabrice envisage les possibilités de soutien.
Eau et assainissements :
- Projet d'eau et assainissement d'ACF sur Port au Prince soutenu par des fonds CCE, et qui
devrait toucher les collectivités, les écoles...Installation de sanitation et approvisionnement
en eau.
Les orphelinats ne lui semblent pas être sur la zone du programme, il vérifie la possibilité
d'inclusion des orphelinats
- Initiative "Aba grangou", opération qui vise a faire reculer la malnutrition, orchestrée par
l'état. Nécessite de construire des liens institutionnels et avec les ONG.
Fabrice fait la proposition de quelqu'un qui pourrait accompagner sur 3 mois les orphelinats,
à la recherche des fonds auprès des bailleurs institutionnels. Cette personne se mettrait
bénévolement à disposition de l'orphelinat. Il vérifie rapidement la possibilité d'un tel
dispositif
- Soutien alimentaire direct sous forme de Biscuits protéines pour le goûter des enfants. Il
vérifie l'état des stocks et nous tient informé.
Mardi 6 mars 2012
Visite de l’école Marc Bouques avec le Dr Cassamajor
8 h à 13h. Visite avec le Dr Cassamajor, d'une école
dans la montagne dans les hauteurs de Bussy.
Petite école de montagne qui rassemble 117 enfants du
primaire et qui leur offre l'uniforme, l'enseignement, et
un repas par jour. Cette école est entièrement soutenue
par Claire Cassamajor avec un soutien de canadiens

qui paient les professeurs. Le lieu est magique. De là,
on a tout Port au Prince à ses pieds.
Claire veut faire l'acquisition du terrain pour une
construction plus pérenne de cette petite école. Qui
pour l'instant est en partie en dur et en partie sous
tente.
Nous lui avons fait la proposition de réfléchir à un
possible soutien d'ESA pour son projet.
Rencontre avec Louisa Khourta de la Croix Rouge
12h. Elle nous donne quelques contacts tèléphoniques. Nous parlons ensuite des approches
neuro-développementales qu'il serait nécessaire de promouvoir pour le soutien à l'enfance
en Haïti (Emma Pickler: maison loczy; Pouponnière Palmbeach à Alger)
Visite des trois sites de My Father’sHouse avec une équipe d’ACF
14h30. Nous retrouvons Fabrice de ACF et son équipe pour une
évaluation de l'état sanitaire des orphelinats.
Nous le mettons en lien avec le pasteur Prédestin.
Nous faisons d'abord une visite de l'orphelinat de Berthe et ensuite
nous nous rendons dans les deux autres. L'équipe, accompagné de
Patrice fait un état des lieux de ce qu'il reste à faire pour améliorer la
vie des enfants, car malgré nos efforts réalisés jusqu'ici, beaucoup
reste à faire tant sur le point de vue technique qu'éducationnel.
Pendant que nous nous rendons aux orphelinats de la route de frères,
Christian anime un atelier avec les grands garçons de Berthe, sur
l'environnement, avec un support informatique. Cet atelier à été
largement suivi par des gamins attentifs qui semblent avoir compris la
nécessité de ne pas jeter des ordures à tout va au travers d'une
plaquette leur montrant de façon explicite la durée de vie des déchets.
Accord pour la sortie à la mer
De retour à notre base, rencontre avec, Robby qui vient d'avoir l'accord de L'IBESR, pour la
mise à disposition d’un bus gratuit de 50 places permettant l'organisation d'une sortie avec
les enfants. Nous nous mettons donc, vers 19h à l'organisation d'une sortie à la plage pour
une cinquantaine d'enfants et accompagnateurs. Nous faisons le choix de la section des 45
petits, et organisons avec l'aide de Robby et de Gladys Lauture, cette journée plage qui doit
débuter le lendemain à 7 h.
Mercredi 7 mars 2012
Distribution des vêtements chez les petits garçons
Départ de notre base à 7h30. Nous nous rendons ensuite à l'orphelinat de la route de Frères
où nous trouvons les enfants déjà prêt, nous attendant.
Nous faisons une distribution de vêtements offerts par l'école maternelle de l'anse madame
à Schoelcher. Les enfants sont très heureux et font une petite ovation et des remerciements
à l'attention des petits martiniquais.
Sortie à la mer avec les petits garçons
Le bus arrivera seulement à 10h. Nous partons pour
une plage plus proche que celle prévue précédemment,
mais tout de même à deux heures de route.
Accompagnent les 45 garçons : le pasteur Auguste
Michel, l’épouse du pasteur Prédestin, les encadrantes
des petits garçons, ainsi que trois adolescentes de la
maison des filles.

FAVAJ comme convenu, prend en charge la
préparation du repas, que nous récupérons en leur
local, situé près de l’orphelinat route de frères. Robby
nous accompagne. Nous partons pour Arcahaie, tout au
long du trajet, les enfants se nourrissent des paysages.

12h, Nous arrivons enfin à la plage, premiers bains, les
enfants apprivoisent l’eau, puis le repas est servis,
retour à la baignade, les enfants sont heureux. Un
moment de joie pure, extraordinaire.
15h30, nous prenons le chemin du retour. Nous
apprenons d'une nounou des enfants qui travaille
depuis 2 ans 1/2, que c'est leur première sortie depuis
cette date. Sortie exceptionnelle pour ces enfants.
Nous rejoignons l'orphelinat vers 17h.
Le Dr Cassamajor en visite le lendemain chez les petits
garçons, nous témoignera de la joie de vivre dont
débordent les enfants.

Dépenses engagées pour le déplacement à Port au Prince du 2 au 8 mars 2012

Frais et dépenses pris en charge par des donateurs
Hébergement-Repas
Location Véhicule
Don alimentaire

Don de Mme Gladys LAUTURE
Don de Mme Gladys LAUTURE
Don de Mme Gladys LAUTURE pour My Father’s House

Frais et dépenses logistiques pris en charge par les bénévoles ESA
Voyage FDF/PAP

2 billets A/R FDF – PAP (S.Chalons et P.Lefaucheur)

356.14 €
356.14 €

Frais et dépenses de fonctionnement pris en charge par ESA
Rémunérations Janv/Fév (Econome-Intendante-Animatrice : 42.000 Gdes))
Sortie à la mer (divers frais 7.635 Gdes))
Camions d’eau 3 000 Galons (5 camion janvier/février : 12.500 Gdes)
Carburant Véhicule ESA (2.000 Gdes)
Billets d’avions [2 billets A/R FDF – PAP (S. Gunot et Ch.Jean Etienne)]

760.20 €
138.20 €
226.25 €
36.20 €
? 1 000.00 €
2 160.85 €

