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Association à caractère humanitaire Loi 1901
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ESA Caraïbes, une association humanitaire
portée par le désir de soutenir
les enfants déshérités de ce monde.

Des acteurs, des actions
et des programmes humanitaires
qui répondent aux besoins
et réalités de la Caraïbe.
Promouvoir et mettre en œuvre dans la Caraïbe,
des projets et actions de développement
individuels et collectifs,
en faveur des populations vulnérables.

HAITI - Enfance et handicap
Actions, présence et soutien
pour des centaines d’enfants !
ESA Caraïbes soutient les enfants parmi les plus
vulnérables en Haïti, dont les 200 enfants de
l’Orphelinat My Father’s House de Port au Prince, et
de jeunes handicapés du séisme de 2010.

Coopération Médicale Pédiatrique
dans la Caraïbe
Un réseau actif pour la santé dans la Caraïbe !
ESA-Caraïbes
développe
un
réseau
de
professionnels de santé, dans la Caraïbe, pour la
formation, le diagnostic et la prise en charge
hospitalière d’enfants souffrant de maladies
complexes.

Haïti : appui au développement
communautaire
De l’eau pour 30 000 habitants !
ESA Caraïbes accompagne la région de Thiotte dans
son projet d’accès à l’eau et dans un projet de
coopération décentralisée avec la Martinique.
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PROGRAMME
Agenda du trimestre Octobre – Décembre 2015
Octobre 2015 :
- 30/10/15 - Martinique: Fin de séjour en Martinique d'un jeune enfant
haïtien, pris en charge par ESA-Caraïbes depuis fin septembre 2015 pour
une intervention de chirurgie cardiaque au CHU de Martinique, dans le
cadre du Programme de coopération médicale et pédiatrique dans la
Caraïbe.

Novembre 2015 :
- 14/11/2015 au 21/11/2015 - Haïti: Mission terrain (Port-au-Prince/Thiotte)
pour la préparation du lancement de la 1ère phase du projet de gestion de
la ressource en eau dans l’arrondissement de Belle Anse, Haïti, et
l’organisation de rencontres avec les partenaires opérationnels et
institutionnels (ACTED, CODAB, etc.).
- Novembre – Martinique : Lancement d’un comité de pilotage
COBATY/ESA pour le suivi et l’évaluation du projet de construction et de
réaménagement de l’orphelinat My Father’s House de Port-au-Prince.
- 21/11 au 24/11/15 - Martinique: Participation d’ESA-Caraïbes au Congrès
National des Cardiopédiatres, Schœlcher.

Décembre 2015 :
-

Décembre 2015 - janvier 2016 - Martinique: Organisation logistique et
administrative de la prise en charge de trois patients originaires d’Haïti
pour une intervention cardiaque au CHU de Martinique dans le cadre
du Programme de coopération médicale et pédiatrique dans la Caraïbe.

-

Décembre – Haïti : Projet de gestion de la ressource en eau dans
l’arrondissement de Belle Anse : démarrage des travaux à Thiotte
sur le réseau d'adduction d'eau pour l'alimentation du bourg en eau
potable, en partenariat avec ACTED, la CODAB, l’ODE-Martinique et en
lien avec la DINEPA (réhabilitation du captage, des canalisations,
installation d'une pompe hydraulique pour la remise en service d'un
réservoir et de trois fontaines pour l'alimentation du bourg de Thiotte).

Haïti: Enfance et handicap
Orphelinat My Father’s House
Depuis 2010, ESA-Caraïbes accompagne l’orphelinat My
Father’s House/Port-au-Prince/Haïti, et travaille à améliorer les
conditions de vie des 200 enfants recueillis par l’orphelinat, en
finançant le suivi pédiatrique et sanitaire des enfants, de la
formation professionnelle et soutien scolaire, de l’animation
sportive, des sorties récréatives, et des dons divers : produits
alimentaires, jouets, vêtements, livres, matériels scolaires,
produits d’hygiène et d’entretien, …
En partenariat avec le Rotary Club de Saint Pierre/Martinique,
ESA-Caraïbes a financé de 2014 à mi-2015, un programme de
nutrition, prévoyant notamment le service, un jour par semaine,
de repas complets et équilibrés pour les 200 enfants. Des
recherches de fonds sont actuellement en cours pour la reprise
des activités.
Depuis 2012, avec le concours en Haïti de la «Fondation
Architectes de l’Urgence», et depuis 2014, avec le soutien
financier du COBATY, de la Fondation BEL, et du Rotary Club de
Saint Pierre/ Martinique, ESA-Caraïbes accompagne l’orphelinat
dans un projet de construction afin d’accueillir les enfants dans
un environnement sécurisé, permettant d’assurer leur bien-être
et leur épanouissement.

Soutien handicap
En relation avec le Conseil Général de la Martinique et des
familles d’accueil martiniquaises, ESA-Caraïbes accompagne la
réinsertion dans leur pays d’origine de jeunes haïtiens
handicapés et hospitalisés en Martinique suite au séisme du 12
janvier 2010.

Parrainage scolaire
Pour la rentrée 2015-2016, ESA-Caraïbes mène un programme
de financement des frais de scolarité pour une dizaine d’enfants
issus de famille haïtiennes défavorisées de Port-au-Prince.

Acheminement des aides et matériels divers
Avec différents partenaires, ESA Caraïbes participe à des
collectes de dons à la Martinique en faveur d’enfants défavorisés
d’Haïti, et travaille à la mise en place de l’envoi régulier d’un
container de la Martinique à Haïti.

Coopération médicale pédiatrique
dans la Caraïbe
Formations de professionnels de santé,
consultations spécialisées et aide au diagnostic
ESA-Caraïbes, en partenariat avec un réseau caribéen de professionnels de santé,
construit une coordination de soins pédiatriques spécialisés et de formation de
professionnels, sur une aire caribéenne, comprenant les iles de la Dominique, St
Lucie et Haïti, dans les spécialités de la cardiologie, la neurologie, l’oncologie et la
néonatalogie. Dans le cadre de ce programme, chaque année plus de 100
professionnels seront visés par les formations.
ESA-Caraïbes organise, dans ces différentes spécialités, des consultations
spécialisées et d’aide au diagnostic, et de ce fait une filière de soins contrôlée.
Dans le cadre de ce programme, chaque année plusieurs centaines d’enfants
bénéficient de consultations spécialisées.

Accueil et prise en charge médicale d’enfants souffrant de
maladies complexes
ESA-Caraïbes, en partenariat avec des organisations martiniquaises et caribéennes
et des ONG américaines, accueille et prend en charge financièrement
l’hospitalisation à la Martinique d’enfants caribéens issus de milieux défavorisés et
souffrant de maladies complexes. Dans le cadre de ce programme, chaque année
une dizaine d’enfants sont pris en charge.

Les partenaires: M3C, Gift Of Life International, Cardiac Alliance Haïti, Open
Hearts Haiti, Word Pediatric Project, Ste Lucie-RISE, Dominica-CHF, Air France, Air
Caraïbes.
Par ce programme, au-delà de sa contribution à l’activité du CHU de la
Martinique, ESA-Caraïbes contribue au rayonnement de la Martinique et à la
reconnaissance du niveau d’excellence du plateau technique de son Centre
Hospitalier Universitaire à travers la Caraïbe, ainsi qu’à l’initiative d’un espace
de santé régional caribéen et à la valorisation de stratégies communes.

Haïti : appui au développement
communautaire
Projet de gestion de la ressource « eau » dans le Sud Est
ESA-Caraïbes travaille, de concert avec l’ONGI ACTED, l’Office de l’Eau de la
Martinique (ODE), la Société Martiniquaise des Eaux (SME/Lyonnaise des Eaux), la
Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA-Haïti) et la
Coordination des Organisations pour Développement de l’Arrondissement de BelleAnse (CODAB), à l’élaboration d’une réponse durable à la problématique de l’eau
dans le département du Sud Est. Un large programme de gestion de la ressource
« eau » dans l’arrondissement de Belle Anse a été conçu en vue d’apporter une
réponse à l’urgence de l’extrême sécheresse, et, dans une vision à moyen et longterme, d’étudier, de concevoir et d’opérationnaliser un schéma directeur de la
gestion de l’eau, assurant une gestion optimale de la ressource, pérenne et
économique, pour l’ensemble des populations de l’arrondissement.

Accompagnement
à
un
projet
décentralisée Haïti / Martinique

de

coopération

ESA-Caraïbes accompagne quatre communes de la zone de Thiotte dans un projet
de coopération décentralisée avec une communauté d’agglomération martiniquaise.
Dans l’arrondissement de Belle-Anse, regroupant ces communes, la population est
estimée à 150.000 personnes.

Qui sommes-nous
Le fonds de dotation ESA
Créé en 2010, Enfants Soleils d’Avenir est un fonds de dotation ayant pour objet
de soutenir des actions de santé, de développement et d’éducation autour de la
famille et de l’enfant, notamment des actions en faveur de personnes en situation
de précarité en Martinique dans la Caraïbe et plus généralement dans le monde.
Président : Serge CHALONS, Pédiatre, spécialiste en santé publique, membre fondateur
Vice-présidente : Dominique MODOCK, Notaire, membre fondateur
Trésorier : Christian JEAN-ETIENNE, Géographe ;
Trésorière-adjointe : Olympe FRANCIL, Directrice comptable et financière AFPA Martinique,
membre fondateur
Secrétaire : Simonne MORNET, Juriste, membre fondateur
Autres membres: Moïse BELORGANE, Consultant informatique, membre fondateur; Eric
CABERIA, Responsable Communication, membre fondateur; Tania de FABRIQUE ST-TOURS,
Architecte ; Patrice LEFAUCHEUR, Éditeur logiciels; Aline MONTJOLY, Chef d’entreprise,
membre fondateur; Marie-Flore PÉLAGE, Expert-comptable, membre fondateur; Joël ZOBEL,
Conseil en Communication, Photographe.

L’association ESA-Caraïbes
Fin 2013, l’association ESA-Caraïbes a été créée en vue de renforcer l’action du
fonds de dotation, notamment en devenant porteur de projet et partenaire de
mise en œuvre des programmes soutenus financièrement par le fonds de
dotation ESA.
Les deux structures portant une vision et une mission identiques, la fonction du
fonds de dotation ESA est axée sur le recueil de fonds ; les actions et
programmes étant menés par l’association ESA-Caraïbes.
Président : Patrice LEFAUCHEUR, Éditeur logiciels
Vice-président : Hugues LUCRON, Praticien hospitalier Cardiologie Pédiatrique et Congénitale
Trésorière: Marie-Flore PELAGE, Expert comptable
Trésorier adjoint: Moïse BELORGANE, Consultant informatique
Secrétaire : Christian JEAN-ETIENNE, Géographe
Secrétaire Adjoint : Serge CHALONS, Pédiatre, spécialiste en santé publique.
Autres membres : Jacky BIRD, Pédiatre, santé communautaire - Ste Lucie; Tania de
FABRIQUE ST-TOURS, Architecte ; Olivier FLECHELLES, Praticien hospitalier – Réanimation
Néonatale; Olympe FRANCIL, Directrice comptable et financière; Yves HATCHUEL, Praticien
Hospitalier - Oncologie pédiatrique; Dominique MODOCK, Notaire ; Aline MONTJOLY, Chef
d’entreprise.

Partenaires
COBATY
Rotary Club de St Pierre
Fondation BEL
Forum Santé
Fondation Architectes de l’Urgence
Air France, Air Caraïbes
Club Manikou

Centre M3C Antilles-Guyane
Gift Of Life International
Cardiac Alliance Haïti
Word Pediatric Project
Open Hearts Haiti
Ste Lucie-RISE
Dominica-CHF
Chenn Lespwa Haïti

Nous soutenir
Le fonds de dotation ESA et l’association ESA-Caraïbes font appel à votre solidarité
afin de contribuer au financement de leurs actions. Votre don sera intégralement
affecté à la mise en œuvre des programmes soutenus.
L’information financière et comptable d’ESA est soumise au contrôle d’un expertcomptable et d’un commissaire aux comptes.
Faire un don en ligne sur notre site internet
Vous pouvez effectuer un don sur le siteweb d’ESA, une plateforme de paiement
en ligne sécurisée (Paypal) est disponible sur le lien suivant :
http://www.esa-caraibes.fr/nous-soutenir/
Faire un don par virement bancaire
Vous souhaitez soutenir une action par un virement ponctuel ou inscrire votre
engagement dans la durée et effectuer un virement régulier, merci de nous
contacter par email, à l’adresse suivante : contact@esa-caraibes.fr
Nous vous transmettrons nos coordonnées bancaires à transmettre à votre banque.
Faire un don par chèque
Vous pouvez envoyer vos dons par chèque, en nous indiquant vos coordonnées, à
l’ordre de : Enfants Soleils d’Avenir, à l’adresse suivante :
Enfants Soleils d’Avenir, BP 1196, 97 249 Fort-de-France Cedex
Votre don est déductible de vos impôts
Les dons à ESA ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu.
Vous pouvez déduire, pour les particuliers, 66% des sommes versées, dans la limite
de 20% du revenu imposable ; pour les entreprises, une déduction de 60% du
montant des versements, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire.
Pour bénéficier de la déduction fiscale, nous vous adresserons un reçu fiscal à
joindre à votre prochaine déclaration des revenus. Pour cela, nous vous invitons à
nous transmettre vos coordonnées par email ou à partir des formulaires mis à votre
disposition sur le site ESA: http://www.esa-caraibes.fr/nous-soutenir/

ESA et ESA-Caraïbes vous remercient de votre soutien.

PROGRAMME
Calendrier des événements 2015
Janvier 2015 :
- 06/01/15 - Martinique: Départ d'un jeune enfant haïtien, pris en charge par
ESA-Caraïbes fin décembre 2014 pour une intervention cardiaque au CHU
de Martinique, dans le cadre du Programme de coopération médicale et
pédiatrique dans la Caraïbe.
-27/01/15 – Martinique : Diffusion d’un reportage sur la participation d’ESACaraïbes à une mission de chirurgie cardiaque en Haïti, dans le cadre du
programme de coopération médicale, Magazine caraïbes, Martinique 1ère.
-28/01/15 – Martinique : Nomination d’ESA-Caraïbes au prix Martinique Santé
MGPA 2014, pour son projet solidaire de la TransMartinique.

Février 2015 :
- 01/02/2015 - Ste Lucie: Séminaire ESA-Caraïbes et ses partenaires de Ste
Lucie / Rencontre entre les professionnels médicaux de la santé périnatale
de la Martinique et de Ste Lucie.
- 05/02 au 18/02/15 - Martinique: Prise en charge d'un jeune enfant haïtien
par ESA-Caraïbes pour une intervention cardiaque au CHU de Martinique,
dans le cadre du Programme de coopération médicale et pédiatrique dans la
Caraïbe.

Mars 2015 :
- 01/03 au 07/03/15 - Haïti: mission conjointe ESA-Caraïbes, ODE et BRGM
pour l'étude d'un projet d'adduction d'eau dans l'arrondissement de Belle
Anse, Haïti.
- 15/03 au 20/03/15 - Haïti: mission de consultation en cardiologie en
Haïti, réalisée en partenariat avec l'ONG américaine Gift Of Life International,
le Centre M3C Antilles-Guyane, Chenn Lespwa Haiti et ESA-Caraïbes.

Mai 2015 :
-

02/05 au 12/05/15 – Martinique : Prise en charge d'une jeune enfant
haïtienne par ESA-Caraïbes pour une intervention cardiaque au CHU de
Martinique, dans le cadre du Programme de coopération médicale et
pédiatrique dans la Caraïbe.

-

11/05 au 16/05/15 – Haïti : Mission de suivi des programmes
d’accompagnement à l’orphelinat My Father’s House et de coopération
médicale et pédiatrique, à Port-au-Prince.

-

19/05/15 – Martinique : Lancement de la mobilisation d’ESA-Caraïbes
en réponse à la situation d’urgence liée à l’extrême sécheresse dans
l’arrondissement de Belle Anse, Haïti.

-

23/05 au 02/06/15 – Martinique : Prise en charge d’une jeune enfant
haïtienne par ESA-Caraïbes pour une intervention cardiaque au CHU de
Martinique, dans le cadre du Programme de coopération médicale et
pédiatrique dans la Caraïbe.

-

26/05 au 02/06/14 – Haïti : Mission institutionnelle conjointe ODE, Espace
Sud Martinique et ESA-Caraïbes, à la rencontre des élus de Thiotte, des
communes voisines et des organisations communautaires, pour l'étude des
projets de coopération décentralisée et d'adduction d'eau.

-

30/05 au 04/06/15 – Haïti : Mission de consultations cardiaques à Portau-Prince, en collaboration avec des cardiologues haïtiens et l’organisation
Chenn Lespwa Haïti.

Juin 2015
-

16/06 au 24/06/2015 – Haïti : Financement par ESA-Caraïbes d’une
opération d’urgence de distribution d’eau par camion dans
l’arrondissement de Belle Anse, dont Thiotte, en réponse à l’extrême
sécheresse sévissant dans la zone.

-

20/06 au 30/06/2015 – Martinique : Prise en charge d’une jeune enfant
haïtienne par ESA-Caraïbes pour une intervention cardiaque au CHU de
Martinique, dans le cadre du Programme de coopération médicale et
pédiatrique dans la Caraïbe.

-

27/06 au 07/07/2015 – Martinique : Prise en charge d’un nourrisson
haïtien par ESA-Caraïbes pour une intervention cardiaque au CHU de
Martinique, dans le cadre du Programme de coopération médicale et
pédiatrique dans la Caraïbe.

Août 2015
-

15/08 au 25/08/2015 – Haïti : Mission terrain (Port-au-Prince/Thiotte) pour
la consolidation du projet de gestion de la ressource « eau » dans
l’arrondissement de Belle Anse, ESA-Caraïbes/ACTED/CODAB.

-

03/08 au 28/08/2015 – Martinique : Soutien administratif et logistique au
séjour en Martinique d’une jeune interne haïtienne pour son stage en
chirurgie cardiaque au CHU de Martinique.

Septembre 2015
-

08-09-10/09/2015 - France: Participation d’ESA-Caraïbes, sous l’invitation
d’ACTED et dans le cadre du partenariat engagé autour du projet de
gestion de la ressource « eau » et de son volet « adaptation au
changement climatique », au Forum Mondial Convergences 2015,
plateforme de réflexion sur les solutions innovantes de lutte contre la
pauvreté et la précarité dans le monde (Thématique 2015 : « Zéro
exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté »).

-

19/09 au 30/10/2015 : Prise en charge d’un adolescent haïtien par ESACaraïbes pour une intervention de chirurgie cardiaque au CHU de
Martinique, dans le cadre du Programme de coopération médicale et
pédiatrique dans la Caraïbe.

Octobre 2015 :
-

30/10/15 - Martinique: Fin de séjour en Martinique d'un jeune enfant
haïtien, pris en charge par ESA-Caraïbes depuis fin septembre 2015 pour
une intervention de chirurgie cardiaque au CHU de Martinique, dans le
cadre du Programme de coopération médicale et pédiatrique dans la
Caraïbe.

Novembre 2015 :
-

14/11/2015 au 21/11/2015 - Haïti: Mission terrain (Port-au-Prince/Thiotte)
pour la préparation du lancement de la 1ère phase du projet de gestion de
la ressource en eau dans l’arrondissement de Belle Anse, Haïti, et
l’organisation de rencontres avec les partenaires opérationnels et
institutionnels (ACTED, CODAB, etc.).

- Novembre – Martinique : Lancement d’un comité de pilotage
COBATY/ESA pour le suivi et l’évaluation du projet de construction et de
réaménagement de l’orphelinat My Father’s House de Port-au-Prince.
- 21/11 au 24/11/15 - Martinique: Participation d’ESA-Caraïbes au Congrès
National des Cardiopédiatres, Schœlcher.

Décembre 2015 :
- Décembre 2015 - janvier 2016 - Martinique: Organisation logistique et
administrative de la prise en charge de trois patients originaires d’Haïti pour
une intervention cardiaque au CHU de Martinique dans le cadre du
Programme de coopération médicale et pédiatrique dans la Caraïbe.
- Décembre – Haïti : Projet de gestion de la ressource en eau dans
l’arrondissement de Belle Anse : démarrage des travaux à Thiotte sur le
réseau d'adduction d'eau pour l'alimentation du bourg en eau potable, en
partenariat avec ACTED, la CODAB, l’ODE-Martinique et en lien avec la
DINEPA (réhabilitation du captage, des canalisations, installation d'une pompe
hydraulique pour la remise en service d'un réservoir et de trois fontaines pour
l'alimentation du bourg de Thiotte).

