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Introduction
Objectifs du voyage :
• Mettre en place un encadrement fonctionnel pour les 3 unités de l'orphelinat "My
Father's House" avec la mise en fonction d'une responsable de l'hygiène et de
l'organisation générale des sites (intendante), d'une animatrice, d'un coordinateur
général (économe)
• Réaliser trois des projets proposés pour l'orphelinat, à savoir, l'organisation de la
distribution d'eau dans la maison des filles et des petits garçons, construction dans l'une
des maisons d'un lieu de rangement individuel pour les enfants, organisation de la
gestion des déchets.
• Terminer le processus de règlement de l'infirmière hygiéniste et consolider le suivi
médical des petits enfants.
• Réaliser un reportage photo avec les enfants sur les activités réalisées.
Pour ce faire, nous avons formé une équipe de quatre personnes : Joël Zobel, Richard
Pierre, Patrice Lefaucheur, Serge Châlons, alliant ainsi nos compétences notre savoir faire
et notre enthousiasme.
Vendredi 28 octobre 2011
Arrivée à Santo Domingo (SDO) à 12 h.
Rencontre avec un ami de Serge à SDO, Juan Mizo Yan,
venu à l'aeroport avec une voiture et un chauffeur pour
nous conduire en Haïti par la route.
Sur la route, nous nous arrêtons dans une quincaillerie
pour acheter quelques outils (scie circulaire, perceuse
robuste avec mêches adéquates...)
Départ pour la frontière avec un arrêt à Neyba ou nous rencontrons le responsable du
programme vinicole de la région qui nous a prété son véhicule pour le trajet. La frontière
fermant à 18H, nous prenons un hotel à Neyba pour la nuit.
Samedi 29 octobre 2011
Départ de Neyba à 6h, pour la frontière qui n'ouvrent du coté haitien qu'à 8h. Nous arrivons
à Port au Prince finalement à 12h30. Juan qui a fait le voyage avec nous regagne SDO.
Evaluations des systèmes d’eau
Dans l'après midi, nous allons à route de frères ou nous
rencontrons le pasteur Michel.
Evaluation du système d'eau et du matériel nécessaire avec
Choupit, le voisin qui louera la citerne à la maison des filles.
Puis évaluation identique chez les petits.
Nous retournons ensuite vers l'orphelinat de Berté ou
résident les grands garçons, pour une évaluation similaire, à
propos de la pompe à eau, intallée la dernière fois et déjà
endommagée. Manipulée avec trop d’enthousiasme, mais sans graisse, le levier de la
pompe a rompu après 15 jours d’utilisation.
Retour à l'hotel à 20H.
Dimanche 30 octobre 2011
Démarrage à 7h. Achat des billets de retour vers SDO, sur une compagnie de bus,
Caribetours.
Pré-embauche d’Edeline et Wideline Annylus (intendante et animatrice)
9h, rencontre sur les hauteurs de Thomassin, avec Edeline et sa fille Wideline, à propos de
leur emploi pour une meilleure organisation au sein des orphelinats. Nous prévoyons 2 jours
d'activités pour Edeline (vendredi et samedi) et un jour pour Wideline pour l'animation le
samedi ou les enfants n'ont pas école.

Nous nous mettons d'accords sur la fiche de poste et les objectifs qui devront être écrits et
signés par les parties. Le contrat sera pour 6 mois renouvelable, avec évaluation
intermédiaire.
Nous convenons de la rémunération pour chacune d'entre elle, et nous donnons rendez
vous au mardi suivant pour une visite des lieux et une rencontre avec les enfants, le
personnel et le Pasteur.
Réparation de la pompe à Berthé et soins à un enfant
En descendant sur PétionVille nous récupérons Boss Joel Pernel, plombier, recommandé
par M. Bauduy, et qui pourrait assurer un entretien régulier du système d'eau et d'évacuation
et réaliser des latrines décentes. Il nous accompagnera toute la journée pour connaissance
des lieux et une évaluation du travail à réaliser. Vers 10h nous passons à Berthé, pour une
installation d'une nouvelle pompe à eau manuelle.
Un des enfants présente une plaie infectée de l'arcade
sourcillère droite avec un énorme oedème de la paupière
droite mais aussi de la gauche. nous portons des soins à
l'enfant (parage de la plaie, achats de médicaments à la
pharmacie la plus proche, recommandation de suivi sous la
responsabilité de "Ti Blanc" un des grands enfants qui va
prendre en charge le suivi du traitement ).
Pendant ce temps boss Pernel évalue le travail à faire sur les latrines. Nous récupérons
ensuite les outils du pasteur Prédestin, venu nous rejoindre, pour les travaux à effectuer et
les chargeons dans le véhicule. Nous quittons Berthe après réparations de la pompe en
directions des deux maisons route de frères avec le pasteur à bord.
Installation de la pompe à eau à Route de Frères à la maison des filles
Dans la maison des filles Route de Frère, mise en place par
Richard de la pompe manuelle à raccorder à la citerne de
Choupit.
Rangement de l'armoire médicale des filles aidé en cela par
Naïka, qui voudrait devenir infirmière et semble très
interressée par ce qui concerne la santé. Nous profitons pour
lui enseigner des rudiments concernant l'utilisation des
médicaments présents dans la pharmacie et qu'elle note
avec application.
Pendant ce temps, Patrice et Joël montés à la maison des
petits garçons faire du repérage pour le système d’eau,
assistent au partage par une « tatie » d’un unique sandwich
entre les 45 enfants.
Chacun mange son minuscule morceau de pain comme s’il
s’agissait d’un trésor de sucreries.
Nous décidons que nous ne viendrons plus en visite à
l’orphelinat sans organiser au moins un goûter avec les
enfants. L’organisation d’un goûter est prévue pour le lendemain.
Après la séance du partage, Joel fait du repérage et
une série de photos aggripé par une majorité des petits
garçons et puis des filles qui posent et veulent en
même temps voir les photos.
Nous portons des soins à un des petits garçons qui
présente une éruption infectée généralisée du cuir
chevelu sous le regard attentif des copains.
Point de fin de journée
Sur la route du retour, nous prenons un temps de discussion avec le Pasteur Prédestin sur
l'organisation que nous proposons avec le pasteur Michel, Edeline et Wideline. Une
rencontre de coordination s'avère nécessaire de façon formelle tous les quinze jours de
façon à désamorcer les conflits et résoudre les difficultés du quotidien en toute concertation.
Retour à l'hötel vers 19h30.

Lundi 31 octobre 2011
Rencontre avec le Dr Cassamajor – Règlement du solde pour l’infirmière
Réunion entre nous au Kinam pour la planification de la journée, le 1er et le 2 étant férié à
Port au Prince, il importe que nous fassions l'ensemble des courses aujourd'hui.
La veille au soir, Patrice et Richard ont élaboré des plans de meuble de rangement et
évalués le matériel nécessaire pour sa réalisation. Le site des filles a été choisi en priorité.
Nous passons tout d'abord à Bois Verna, régler au Dr Claire Cassamajor, le solde de tout
compte du à Véronique, l'infirmière hygiéniste révoquée lors du dernier passage. Nous
convenons ensuite avec elle d'un rendez vous téléphonique le soir même afin de valider les
conditions financières du suivi pédiatrique qu'elle apportera dans un premier temps
seulement aux petits, garçons et filles.
Courses pour le « grand goûter » et Achats des matériaux Plomberie et Menuiserie
Nous passons ensuite faire des courses pour "le grand
goûter" que nous avons convenu de faire dans l'après midi
avec les petits garçons et les filles.
Ils sont en tout un peu plus d'une centaine. Au menu: pain
beurre, salami, fromage, jus, coca cola, bonbons et biscuits.
Nous allons ensuite dans plusieurs quincalleries pour l'achat
du bois, de tuyau pour le
système
d'eau,
de
ciment, et du matériel nécessaire pour les travaux.
Nous nous rendons ensuite à route de frères. Pour le
déchargement du matériel et pendant que Richard et
Patrice travailllent à l'aménagement d'un système d'eau
depuis la citerne du voisin jusqu'à la citerne du toit,
s'organise, sous l'oeil attentif de Joel, le "grand gouter".
Grand goûter et poursuite de l’installation du système d’eau
Préparation par les grandes filles alors que les plus petits
sont sagement assis et chantent, puis commence la
distribution des sandwiches et du jus dans le calme tout
d'abord, puis dans une ambience survoltée quand arrivent le
coca et les bonbons. La joie des enfants était à son comble
cette après midi.
Le plombier revenu entre temps nous remets
son devis pour réparation et entretien régulier. Patrice promet de réajuster
ce devis avant son départ. Sur le chemin du retour nous discutons avec le
Pasteur Michel des conditions d'organisations à venir. Il nous fait part des
difficultés qu'il pressent dans cette organisation, pour la gestion des enfants
pas toujours évidente à réaliser et l'implication du personnel (cuisinières,
lavandières acoompagnatrices) qui parfois sont payées avec retard et
manquent alors de motivation.
Point de fin de journée
De retour à l'hôtel, 19h30, nous réfléchissons à l'organisation de la journée du lendemain
dans ses grandes lignes. Appel du Dr Cassamajor avec qui nous convenons que outre la
dette de 1000 dollars pour le travail déjà effectué que nous lui règlerons, l'organisation
régulière du suivi des petits (garçons et filles) se fera sur la base de 300 $ mensuels dans le
contexte actuel de nos finances.
Nous faisons ensuite un état de nos besoins financiers pour pourvoir soutenir l'ensemble de
nos engagements. Cela imposera que nous lancions à notre retour en Martinique une
campagne de fund rising afin de pouvoir soutenir nos engagements sur au moins les six
mois qui viennent.
Evaluation de nos besoins financiers, 1040 $ par mois à vérifier :
intendante + animatrice :
eau:
plombier:

220 $
150 $
150 $

économe :
gestion déchets:
pédiatre:

150 $
70 $
300 $

Mardi 1er Novembre 2011
Démarrage à 7h, retrouvaille à l’hôtel pour remise du véhicule par Serge, que nous
déposons au départ de son bus Caribe Tours pour Santo Domingo (8 à 10 heures de trajet).
Nous poursuivons vers la maison des filles Route de Frère, et sur le trajet nous effectuons
quelques courses de menue quincaillerie dans les rares échoppes ouvertes.
Poursuite de l’installation du système d’eau et construction des étagères Route de Frère
Nous arrivons à 8 h. Richard, avec l’aide de Patrice,
poursuit l’installation du système d’eau chez les filles.
Pendant ce temps Joël effectue un reportage photo, et
anime une activité photo avec les filles.
Patrice fait réaliser avec l’aide du Pasteur par un artisan
ferronier du quartier (boss métal) cinq arceaux (type
poubelles Vigie Pirate) pour supporter des sacs
poubelles.
Richard et Joël passent ensuite à la fabrication des deux
meubles étagères, comportant un total de 60 casiers
afin que chaque fille puisse avoir un casier à son nom.
Vers 11h, le plombier arrive, Patrice négocie les devis
proposés, qu’il juge trop élevé et
inadaptés aux travaux nécessaires,
et décide de limiter dans un premier
temps l’intervention du plombier à
quelques
travaux
précis.
Le
plombier démarre la réparation de l’évacuation des douches et toilettes.
Il faut pour cela casser une petite dalle de béton afin de dégager le
tronçon du tuyau où se trouve le bouchon, selon les indications de Mr
Sony, surveillant de l’orphelinat, il faudra limiter le plombier qui
envisageait des travaux plus grandioses. Ensuite le plombier construit
une petite dalle qui servira de support à la citerne pour la récupération
:de l’eau de pluie, et construit aussi une carré sous le robinet installé par
Richard amenant l’eau de la citerne du toit.
Visite des maisons de la Route de Frère par Edeline et Wideline
Vers 13h, Edeline et Wideline arrivent pour leur première visite de l’orphelinat des filles et
des garçons, afin de reconnaître les lieux, et pour rencontrer le Pasteur Michel.
Les travaux de plomberie, les courses de quincaillerie de dernière minute, et la construction
de la première étagère se poursuivent jusqu’à 17h.
Point de fin de journée
De retour à l’hôtel, petit problème avec le Pasteur Michel, impatient au téléphone, alors que
nous avions projeté de démarrer son contrat début novembre, il nous annonce qu’il attend
son salaire du mois d’octobre, ayant commencé depuis un mois, dès que le Pasteur
Prédestin lui avait fait part de notre projet de le rémunérer comme économe.
Patrice lui demande de patienter, afin de faire un faire un point avec le Pasteur Prédestin. Il
est convenu de règler cette question lors de notre prochain déplacement.

Mercredi 2 novembre 2011
Atelier photo animé par Joël à Berthé
Démarrage à 7h, direction Berthé pour déposer Joël où il a
rendez vous avec les enfants pour un atelier photos, munis de
plusieurs petits appareils photos numériques. Sa matinée sera
bien remplie et joyeuse, les enfants se prenant au jeu, et
réalisant de nombreuses photos costumées ou non, et de petits
reportages photos sur leur environnement quotidien.

Poursuite de l’installation du système d’eau et construction des étagères Route de Frère
Pendant ce temps nous nous rendons à Route de Frère. Le
temps est court et nous devons terminer les travaux
démarrés chez les filles, nous n’aurons pas le temps
d’effectuer les travaux envisagés chez les garçons, ni
l’installation d’une toiture et d’une porte pour les toilettes des
filles.
Richard prend en charge la construction de la seconde
étagère à l’aide de nombreuses assistantes plus ou moins
efficaces mais en tout cas joyeuses.
Patrice procède à l’installation du système de récupération des eaux de pluies sur l’avant de
la maison, et à l’installation de la citerne sur la dalle réalisée la veille par le plombier.
Le plombier arrive un peu après
11h, trop tard pour réaliser les
travaux prévus, il procède tout de
même à la pose de grilles dans
les douches, et à une lunette de
WC sur les latrines des filles. Il ne
semble pas très réaliste du confier
au plombier la poursuite et le suivi
des travaux de plomberie en notre
absence, le water acheté la veille
pour les toilettes des petits
garçons sera mis de côté et
installé ultérieurement.
12h, nous installons à la dernière minute, une lampe solaire à l’entrée des toilettes, et un des
arceaux pour sac poubelle, à titre d’expérimentation.
Retour vers Berthé, nous remettons au Pasteur
Prédestin le montant de l’abonnement pour
l’enlèvement des déchets à Berthé et la location du
réservoir d’eau pour la maison des filles. Nous
récupérérons Joêl, puis nous rendons chez Mr Bauduy
qui nous a invités à passer un après midi de repos dans
les hauteurs de Kenscoff. A la perspective de la journée
de bus vers Santo Domingo qui nous attend le
lendemain, nous apprécions ce moment de détente.
Nous remettons le véhicule à Mme Lauture dans la soirée, accompagnés de Mr Bauduy qui
nous ramène ensuite à l’hôtel. Le montant nécessaire à la livraison d’un camion d’eau pour
chacune des trois maisons est remis à Mr Bauduy à l’intention d’Edeline.
Jeudi 3 et Vendredi 4 novembre 2011
Démarrage à 7h, nous partons au pas de course direction Caribe Tours traînant nos valises
à roulettes sur le bitume crevassé de PétionVille pour prendre le bus pour Santo Domingo,
où Juan a organisé notre réception et hébergement pour la nuit. Il nous accompagne le
lendemain à l’aéroport pour notre retour vers la Martinique.
Conclusion
Les objectifs de ce déplacement ont été atteints, sur le plan organisationnel, le suivi médical
des petits est assuré, ainsi que la relève de l’infirmière par la mise en place d’un
encadrement fonctionnel pour l’organisation des maisons.
Pour les filles, même s’il reste encore énormément à faire, une amélioration notable des
conditions de vie a pu être apportée. Chez les petits garçons, l’évaluation des travaux à
réaliser a été menée et les travaux seront effectués lors d’un prochain déplacement. Et
nous avons pu organiser un moment de réjouissance avec les enfants à l’occasion du
goûter, et avec l’animation photo organisée par Joël.
Parallèlement la relation avec le responsable de l’orphelinat se renforce, sans aveuglement
sur les faiblesses et forces de chacun, mais dans un climat de confiance réciproque pour
l’action au service des enfants.

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
Hébergement-Repas
Location Véhicule
Equipement

concernant Serge Chalons - Don de Mme Gladys LAUTURE
Don de Mme Gladys LAUTURE
Appareils photo numérique - dons de membres d’ESA et de Richard
Pierre.

Frais et dépenses logistiques pris en charge par ESA
Voyage FDF/SDQ
Voyage SDQ/PAP
Hébergement-Repas

4 billets A/R FDF - SDQ
Frais Chauffeur+Taxes Frontières
3 personnes (hôtel+restauration)

796.04 €
381.25 €
1 527.86 €
2 705.15 €

Frais et dépenses de fonctionnement pris en charge par ESA
Solde de tout compte infirmière
Matériaux + Outillages
Médicaments + Goûter
Camions d’eau 3 000 Galons (avance pour 3 camion novembre)
Enlèvement des déchets + Location Citerne (maison des filles - novembre)

1 448.00 €
1 189.24 €
116.12 €
135.75 €
36.20 €
2 925.31 €

