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Préparation des valises de cadeaux

Distribution des jouets

Goûter chez les petits garçons

Remise de présents aux assistantes

Distribution de jouets à Berthé

Intervention de SMILE Project

Remerciements

- aux nombreux donateurs qui par leurs dons permettent le financement de ce projet au
quotidien,

Objet du voyage
Me rendant pour raisons familiales à Port au Prince
avec mon épouse et mes enfants du 18 au 22
décembre, je réserve quelques moments au projet
ESA pour :
• Remettre aux enfants de l’orphelinat les cadeaux
reçus en don par ESA.
• Régler les salaires des mois de novembre et
décembre
• Faire un point intermédiaire sur le déroulement des projets en cours
Lundi 19 décembre 2011
Dimanche 18 décembre, arrivée à Port au Prince.
Lundi après-midi, je rencontre Edeline et sa fille Woodeline pour faire un point sur le
déroulement des premières semaines. Elles se sentent bien dans ce projet, la relation
avec les enfants est bonne, ainsi qu’avec les encadrants et responsables de
l’orphelinat.
Concernant les camions d’eau, deux livraisons ont pu être effectuées, mais le reçu de
la seconde n’étant pas encore parvenu à Edeline, la troisième livraison est en suspend.
Edeline me signale trois enfants dont la santé lui semble défaillante.
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Mardi 20 décembre 2011
Le Pasteur vient en
voiture
nous
récupérer, et nous
nous arrêtons en
chemin faire des
courses, car nous
souhaitons
avec
mon épouse organiser un goûter avec les enfants dans
chacune des maisons à l’occasion de la distribution des
cadeaux.
Le goûter sera composé d’une boisson gazeuse, de
gateau et de confiseries.
Nous nous rendons Route de Frère d’abord chez les
filles, puis chez les garçons.
Dans l’après midi, le pasteur vient me rencontrer à
l’hôtel, pour me présenter son projet de construction
d’un nouvel orphelinat sur un terrain Route de Frères
que l’orphelinat a reçu en don. Le Pasteur me remet
des plans du projet de construction, et des copies de
documents notariés attestant des droits de propriété de
l’orphelinat. ESA, a reçu des proprositions d’aide de las
part d’organisations martiniquaises et guadeloupéenne
pour la réalisation de ce projet, et souhaite accompagner le Pasteur sur ce projet.
Mercredi 21 décembre 2011
Le Pasteur nous fait récupérer par
un chauffeur, nous nous arrêtons
à nouveau en chemin compléter
nos courses pour le goûter des
enfants. Nous nous rendons à
Berthé chez les garçons.
Le même jour, une bénévole de
l’association SMILE Project est venue peindre des dessins de Noël
dans les chambres des enfants.
Nous nous retrouvons ensuite avec le Pasteur Auguste Michel, et le
Pasteur Prédestin. Nous convenons que le Pasteur Michel le
versement d’un demi salaire pour le mois d’octobre et d’un salaire plein
pour les mois suivants.
La cour arrière a été assainie,
une couche de béton recouvre le
sol, et le tas de déchets persistent
depuis des mois, a été nettoyé.
La matinée est terminée, encore
une rencontre avec Edeline pour
le règlement des salaires pour les
mois de novembre et décembre.
Le lendemain, jeudi 22 décembre, nous quittons Port au Prince.

Dépenses engagées pour le déplacement à Port au Prince du 28 octobre au 4 novembre 2011

Frais et dépenses pris en charge par des donateurs
Jouets
Goûters

Dons des membres d’ESA
Dons des membres d’ESA

Frais et dépenses de fonctionnement pris en charge par ESA
Salaires (Oct-Nov-Déc) Econome-Intendante-Animatrice

895,00 €
895,00 €

