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Introduction
L'objectif de ce déplacement était de réaliser une évaluation globale du programme dans son état
d'avancement en ayant comme point de mire l'évolution de la situation des enfants.
Cette évaluation n'avait pu être réalisée lors du dernier voyage en juin 2011. La situation d'alors, dans
un pic d'épidémie de Choléra nous avait mobilisés sur cette urgence surtout après la mort d'un enfant
de l'orphelinat durant notre séjour.
Nous avions aussi à évaluer tout particulièrement le travail de l'infirmière hygiéniste, n'étant pas tout à
fait satisfait des rapports réclamés et reçus.
Par ailleurs il importait d'assoir avec les responsables des orphelinats une démarche par objectif
impliquant l'avenir.
Nous avions aussi à installer une pompe à eau manuelle à Berté. Cette installation n'avait pas pu non
plus être réalisée en juin du fait de l'urgence choléra.
Vendredi 16 septembre 2011
Arrivée à Port au Prince en fin de journée
Samedi 17 Septembre 2011
Rencontre avec le pédiatre Geneviève Riboul
Le docteur Riboul n’a pu s’impliquer dans le suivi car indisponible.
Visite à l'orphelinat de Berté
discussion avec les enfants, les cuisinières, la femme du
pasteur qui fait de l'éducation religieuse. certain des enfants
expriment clairement leurs attentes, leurs souhaits, certains
voudraient apprendre l'anglais d'autres faire de la musique, du
dessin, ou jouer au foot. Ils se plaignent tous des repas qui ne
sont pas très bons, et du manque d'activité. Ils vont a l'école
dans le voisinage.
ils n'ont pas du tout
de livre ni de matériel scolaire
nous constatons des améliorations (réalisées pour la visite du
Président Martelly au début du mois de juin), les chambres
ont été repeintes, équipées de ventilateurs, tous les lits
semblent munis de matelas, et un écran avec lecteur DVD a
été installé. les cuisinières ont reçu quelques cours d’hygiène,
la cuisine est mieux tenue,
par contre, la gestion des déchets reste déplorable. Les
latrines sont dégoutantes. la citerne d'eau est vide.
Nous faisons l'achat d'un camion d'eau : 2500 gourdes
(environ 50 euros) pour 3000 galons (environ 11500 litres)
Patrice étudie la possibilité d'améliorer l'accès à l'eau.
Pour l'instant
les
enfants
vont puiser l'eau directement avec un seau dans la citerne qui
reste en permanence ouverte à coté de déchets et d'eau sale.
Nous voulons fermer la citerne et amener de l'eau à l'aide
d'une pompe manuelle dans un réservoir en hauteur qui la
redistribuerait ensuite avec des robinets.
nous évaluons le matériel nécessaire à acheter le lendemain
pour monter le système lundi.
Rencontre avec Claire Cassamajor (pédiatre) et Véronique Jean Pierre(infirmière)
nous parlons de la situation de l'orphelinat de Sahdec essentiellement où la situation semble s'être
dégradée. l'infirmière dit craindre pour sa sécurité.
il y a eu 6 cas de choléra dans cet orphelinat en août. L'IBESR, service de l'état, a été alerté sur les
mauvaises conditions de vie des enfants. L'IBESR a envisagé un temps la fermeture de l'orphelinat,

mais il semble pour l'instant sursoir à cette fermeture. des enfants ont semble t'il été remis à des
parents, et l'orphelinat compterait actuellement une soixantaine d'enfants.
nous prenons note de tout cela et prenons rendez vous avec l'infirmière à l'orphelinat rte de frères en
début de semaine et avec Claire Cassamajor mercredi entre 13 et 14h.
Déplacement Citerne
nous allons ensuite à rte de Frères pour récupérer une citerne inutilisée, que nous déposons ensuite à
Berté.
Dimanche 18 septembre 2011
Achats des matériaux
Achat des matériaux pour fixer le système d'eau et la pompe. (voir factures).
nous amenons ensuite le matériel à Berté.
Lundi 19 septembre 2011
Installation du système d’eau à Berté
nous nous rendons à Berté pour mettre en
place le système d'eau et la pompe.
nous avons trouvé un plombier (Mathieu
Mathurin) avec qui nous travaillons toute
la journée.
nous avons mis en place un circuit d'eau
qui a partir de la citerne en sous sol, permet
via une citerne en pvc placée au premier
étage de redistribuer de l'eau par deux
robinets distincts. la citerne en pvc est alimentée grace à une pompe manuelle
achetée par Patrice et qui semble allier résistance et facilité d'utilisation puisqu'elle
est manoeuvrée sans problème par les enfants et est capable
d'acheminer l'équivalent de 125 gallons en 1/4 d'heure.
L'ensemble du montage s'est fait avec les plus grands des enfants
en situation d'assistant de travaux. une joie immense de leur part
après que l'eau soit arrivée au robinet, suivi d'une séance de
pompage et d'une douche générale témoigne du bien fondé de ce
travail. le côut global de l'opération (200euros environ) peut être
considéré comme dérisoire au regard de l'amélioration que cela a
amené au niveau de l'hygiène et du quotidien des enfants. le
problème de l'eau n'est pas pour autant solutionné puisqu'elle est
achetée et qu'il nous faudra travailler ultérieurement sur une
maitrise plus globale de la ressource.
le travail est réalisé comme attendu fin de journée
Nous remettons au pasteur, kits d’hygiène, brosses à dents et savons. Le pasteur procède à une
distribution des brosses à dents aux enfants.
Mardi 20 septembre 2011
Evaluation du travail de l’infirmière hygiéniste
suivi-évaluation de l'infirmière : examen de la tenue des dossiers médicaux et analyse du contenu.
suvi d'une séance de formation sur la nutrition:
Evaluation de Véronique :
Evaluation réalisée sur les deux orphelinats de rte de frères.
Frères garçon:
24 Dossiers juste une fois le poids entre ( mai et septembre)
7 dossiers vu par le pédiatre en consultation en mai.
11 Dossiers vu par le pédiatre en juillet (20) et en aout (le 2O)
42 Dossiers au total . il y a 45 enfants
Frères fille:
21 consultations faites le 17. 8. 2011

15 consultations le 26.8.2011.
un nombre important de dossier n'est pas renseigné.
formation sur nutrition aux accompagnants, inadaptée et non fonctionnels.
la conclusion en est une réelle insatisfaction à propos du travail effectué par l'infirmière recrutée par
ESA.
compte tenu de l'évaluation administrative de Patrice qui arrive aux mêmes conclusions, nous
décidons de nous séparer de Véronique avant notre départ.
Recensement des enfants
Patrice de son côté a fait un travail de recensement des enfants des deux orphelinats de la route des
frères rapprochant les noms des photos que nous avions prises la fois précédente. cela a permis de
faire le point sur le mouvement des enfants au sein des orphelinats. pour l'orphelinat des filles il y a
eu deux départs pour la Martinique et une entrée nouvelle.
chez les petits garçons, un départ et un nouvel enfant.
Donc relative stabilité de la population des orphelinats
Etude pour l’installation d’un système d’eau à Route de Frère
nous avons ensuite réalisé une évaluation pour l'installation d'un système d'approvisionnement en eau
pour l'orphelinat des filles. Il s'agit là d'un réel problème car la petite cuve qu'ils possèdent est vide.
Comme cette petite cuve n'est pas suffisamment résistante pour un remplissage par camion d'eau, ils
remplissent des grands bidons lors des pluies et ont parfois un approvisionnement payant par un
voisin.
cela pose de vrais problèmes quand à l'hygiène.
nous nous proposons de mettre en place un système efficace de recueil d'eau de pluie. puis après
réflexion avec le pasteur, ce dernier envisage la location d'une citerne de grande contenance juste à
côté de la maison, après accord avec le propriétaire, nous étudions la façon de connecter cette citerne
au réservoir placé sur le toit de la maison. nous réaliserons ce travail lors de notre prochaine visite.
Nous remettons au pasteur, kits d’hygiène, brosses à dents et savons. Le pasteur procède à une
distribution des brosses à dents aux enfants.
Visite de l’emplacement du projet d’orphelinat
Nous faisons ensuite avec le pasteur une visite du terrain qu'il
a acquis pour y rassembler les trois orphelinats, qui sont pour
l'instant dans des maisons louées.
le terrain, bien situé est vaste et pourrait bien contenir
l'ensemble des espaces. Reste à savoir maintenant qu'elles
sont les possibilités réelles que le pasteur a de réaliser son
projet.

Mercredi 21 septembre 2011
SAHDEC
rencontre avec Mr Dorsainville de Sahdec.
Il semble fatigué, l'orphelinat se trouve dans des conditions difficiles.
Il a eu des rencontres avec IBSR, qui lui a fait des recommandations concernant la tenue de
l'orphelinat, sa gestion, la santé des enfants.
lui demandant aussi de diminuer l'effectif.
22 ont déjà été rendu à leur famille. en particulier les plus grands. l'objectif est d'arriver à 50 enfants.
problème de nutrition des enfants important.
Il semble qu'il y ait des difficultés à leur assurer les trois repas quotidiens.
présence de Véronique plutôt réduite sur site.
La discussion a ensuite porté sur la nécessité d'adosser au dispensaire des activités génératrices de
moyens financiers afin de diminuer la dépendance et la fragilité de la structure. cela vaut aussi pour la
structure "My Father's house" et méritera une vrai réflexion pour assurer un processus durable de
gestion .

Propositions d’organisation pour l’avenir avec My Father’s House
nous nous sommes rendus ensuite à l'orphelinat de Berté pour une rencontre avec le pasteur au cours
de laquelle nous lui avons fait des propositions d'organisation pour l'avenir: nécessité d'une personne
qui s'occuperait de l'organisation générale, de l'intendance, de la gestion des stocks sur les trois sites
concomitamment. d'une seconde personne qui s'occuperait de l'hygiène et de l'alimentation aussi pour
les trois sites, et d'une troisième personne qui ferait du soutien scolaire et de l'animation . Nous
sommes tombés d'accord sur ce schéma et avons planifiés les profils de chaque poste, les besoins : mi
temps pour le premier profil, un à deux jours par semaine par site pour les deux autres, étant entendu
que les visites des deux orphelinats de frères peuvent être regroupées sur une seule journée vu leur
proximité, nous avons aussi évalué les couts, ainsi que l'organisation qui coordonne ces personnes
avec le pasteur pour plus d'efficacité.
nous avons convenu qu'ESA prendra en charge ces trois postes pour un montant d'à peu près 500
euros mensuels.
Réunion avec Dr Cassamajor et l’infirmière hygiéniste
Nous avons ensuite été au rendez vous avec le Dr Claire Cassamajor, ou nous lui avons fait part de
notre désir d'arrêter le contrat de Véronique en lui amenant les raisons de cette décision. Puis nous
avons rencontré Veronique et lui avons dit sans ambages notre volonté d'arrêter le contrat le jour
même. Nous avons etabli les conditions précises de cette rupture dans le cadre de la loi et rédigé le
courrier de fin de contrat.
Réparation du système d’évacuation des eaux usées
nous sommes revenus ensuite à l'orphelinat de Berté après être
passés acheter du matériel de plomberie pour effectuer une
réparation sur le système d'évacuation des eaux usées.
Patrice en un temps record a effectué l'ensemble du travail
assisté des enfants . nous avons quitté les lieux aux alentours
de 18h30.

Jeudi 22 Septembre 2011
Nous nous retrouvons au Kinam à PétionVille d'ou nous partons pour l'aéroport.
Conclusion
L'objectif de ce déplacement était de réaliser une évaluation globale du programme dans son état
d'avancement en ayant comme point de mire l'évolution de la situation des enfants.
cette visite quoique brève nous a permis d'avancer sur trois points essentiel:
Une évaluation du travail de Véronique, et un repositionnement sur les aspect organisationnels
pouvant permettre une amélioration notable sur les conditions de vie des enfants
l'établissement d'un rapport de confiance avec le responsable des orphelinats nous permettant
d'engager des actions pour l'avenir avec plus d'objectivité et de détermination. sur ce point il nous
semble évident maintenant qu'il nous faut recentrer l'ensemble de nos efforts sur ces trois orphelinats
soit 170 enfants environ.
La programmation de notre prochain passage ( date à préciser rapidement) ou nous devons réaliser :
- le recrutement et le positionnement des personnes ayant le profil désigné
- l'accès à l'eau potable chez les filles et l'amélioration du circuit de l'eau chez les petits
- une amélioration des latrines sur les trois sites
- une réflexion sur la gestion des déchets, du linge sale, suivi d'une amélioration pratique.
- la construction de placards individuels pour les enfants pour le rangement de leurs effets
- Une formation informatique pour le personnel d'encadrement (Patrice)
- Une formation en nutrition pour l'ensemble du personnel et des responsables (Serge)
Nous devons pour cela préparer dans l'intervalle ici et la bas les conditions de réussite de ces projets
tant du point de vue organisationnel que financier.

Dépenses engagées pour le déplacement à Port au Prince du 16 au 22 septembre 2011

Frais et dépenses pris en charge par des donateurs
Voyage FDF/PAP
Hébergement
Nourriture
Véhicule
Equipement

Hygiène

Don d’Air France - 2 billets A/R FDF - PAP Hors Taxes
Don de Mme Gladys LAUTURE et Mr Guy BAUDUY
Don de Mme Gladys LAUTURE et Mr Guy BAUDUY
Don de Mme Gladys LAUTURE
Remise 20% sur 2 pompes à eau - Sté Pompes Grillot
Don d’un château d’eau - Croix Rouge Française
(janvier 2011)
Don d’Espoir Anaïse (Mme Gladys LAUTURE) – 20 kits
hygiène « UNICEF » et cartons de brosses à dents et
savons

Frais et dépenses pris en charge par Serge CHALONS et Patrice LEFAUCHEUR
Voyage FDF/PAP
Taxes sur 2 billets A/R FDF - PAP
Télécommunications Carte SIM + recharges (485 Gdes)

351,30 €
9,30 €
360.60 €

Frais et dépenses pris en charge par ESA
Pompes à eau acheminées depuis la Martinique ( 2 )
Camion d’eau 3.000 galons pour Berté (2.500 Gdes)
Carburant (2.000 Gdes)
Matériaux et Main d’œuvre plomberie (14.525 Gdes)
Petits jouets divers (1.261 Gdes)

368,03 €
47,96 €
38,37 €
278,62 €
24,19 €
757.17 €

