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L’orphelinat My Father’s 

House a été fondé en 2005 

dans la ville de Pétionville, sur 

les hauteurs de Port-au-

Prince, la capitale d’Haïti.  

L’établissement est dirigé par 

le pasteur Prédestin Pierre 

Hérard et accueille 170 

enfants âgés de 3 à 17 ans. 

 

 

Chaque enfant a sa propre histoire : certains sont confiés par leurs parents, d’autres sont 

orphelins, enfants abandonnés ou recueillis dans la rue, ou sont confiés par l’état haïtien. 

 

          
 

Au début, les enfants vivaient dans trois maisons : une pour les filles, une seconde pour les 

petits garçons, et la troisième pour les grands garçons. Les conditions y étaient difficiles 

car les maisons n’offraient pas d’eau courante et seulement deux avaient un réservoir 

d’eau. L’orphelinat parvenait difficilement à assurer les repas aux enfants, de nombreux 

enfants souffraient de malnutrition. 

 

Suite au séisme du 12 janvier 2010, ESA a apporté son aide à l’orphelinat pour offrir aux 

enfants de meilleures conditions de vie.  
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Les activités mises en œuvre par ESA :  

 

• Un pédiatre rend visite aux enfants deux 

fois par mois et surveille attentivement 

leur santé.  

 

Des médicaments sont apportés à 

l’orphelinat pour que les enfants puissent 

se soigner en cas de maladie. 
 

 

• L’orphelinat est aussi aidé 

pour la préparation des 

repas. En Haïti, le repas 

traditionnel est composé 

de riz-pois, et ne répond 

pas à l’ensemble des 

besoins nutritionnels de 

l’enfant. Un soutien est 

réalisé pour que chaque 

enfant puisse avoir un 

repas diversifié, c'est-à-

dire composé des éléments 

essentiels pour son 

développement : des fruits, 

des légumes, des laitages… 

 

 

 
 

 

• Des travaux sont réalisés pour améliorer les infrastructures en eau et assainissement. 

Il s’agit des citernes et réservoirs d’eau, des toilettes et des douches, pour que les 

enfants vivent dans de bonnes conditions d’hygiène. 
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• Des activités de jeu et des sorties sont organisées pour amuser les enfants : des 

ateliers de discussion, des excursions à la plage, des goûters et des séances de sport. Des 

activités de soutien scolaire sont aussi proposées par une animatrice pour aider les 

enfants à l’école. 

 

  

       
 

 

• Fin 2012, une nouvelle structure a été 

construite pour pouvoir réunir l’ensemble des 

enfants. Le nouveau terrain offre un terrain de 

jeux, un jardin, des dortoirs plus spacieux et 

deux salles de classe. Le terrain dispose aussi 

d’un propre accès à l’eau, une pompe à eau 

reliée à un puits a été aménagée. 

 

   

  

 

Aujourd’hui, la construction n’est pas 

terminée, mais déjà l’ensemble des 

garçons y ont emménagé. 
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Les prochaines actions d’ESA : 

 

• L’alimentation et la diversité des aliments: ESA apportera son aide à l’orphelinat pour 

acheter et préparer les repas des enfants. Pour que chaque enfant puisse bien manger et 

rester en bonne santé, les repas seront préparés avec des aliments variés et sains. 

 

 
 

 

• Le projet de construction du nouvel orphelinat : des nouveaux bâtiments attendent 

d’être construits pour accueillir l’ensemble des enfants. Les filles et les garçons 

partageront bientôt une toute nouvelle maison. 

 

      

 

• L’école et la formation 

professionnelle : les enfants 

continueront leur apprentissage dans 

leur toute nouvelle école et l’animatrice 

de soutien scolaire travaillera avec eux. 

Les plus grands seront accompagnés 

pour réfléchir à leur avenir, choisir un 

métier qui leur plait et démarrer une 

formation. 
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