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LE POINT SUR …
Une intervention de chirurgie cardiaque au CHU de Martinique pour un jeune haïtien
Sébastien, 13 ans, est arrivé en Martinique fin septembre, pour
bénéficier d’une chirurgie cardiaque au CHU de Martinique.
Originaire de Port-au-Prince, Sébastien a été chaleureusement
accueilli à son arrivée par sa famille d’accueil martiniquaise, laquelle
s’est mobilisée pour accompagner et soutenir l’enfant pendant son
séjour médical de six semaines en Martinique. Sébastien a été pris en
charge dans le service de cardiologie du CHU pour une intervention
de chirurgie cardiaque pour le traitement de sa cardiopathie
congénitale. Cette prise en charge médicale a été possible grâce au
précieux soutien des partenaires d’ESA-Caraïbes, notamment les
ONG américaines Gift of Life International et Cardiac Alliance Haiti,
les équipes médicales du CHU de Martinique, ainsi que la famille
d’accueil de Sébastien.

Sébastien accueilli par sa famille d’accueil
à son arrivée en Martinique

LES ACTUS DU TRIMESTRE
ESA-Caraïbes consolide son projet d’adduction
d’eau dans l’arrondissement de Belle-Anse
Une
nouvelle
mission
terrain a été réalisée en
Haïti au mois d’août,
pendant laquelle ESACaraïbes a rencontré ses
partenaires présents en
Haïti,
l’ONG
française
ACTED et l’organisation
haïtienne CODAB pour la
consolidation du projet pluri-acteurs de gestion de
la ressource « eau » dans l’arrondissement de BelleAnse.
Ce projet prévoit la mise en œuvre d’une réponse
durable à la problématique de l’eau dans
l’arrondissement, particulièrement sujet aux aléas
climatiques extrêmes, tels que la sécheresse, et aux
pénuries d’eau.
La participation d’ESA-Caraïbes et d’ESA au Forum
Mondial Convergences
Sous l’invitation de l’ONG ACTED, et dans le cadre
du partenariat engagé autour du projet de gestion
de la ressource « eau » en Haïti, et plus

particulièrement de son volet « adaptation au
changement climatique », l’association ESACaraïbes et le fonds de dotation ESA ont participé
au Forum Convergences, du 08 au 10 septembre à
Paris. Plateforme de réflexion sur les solutions
innovantes de lutte contre la pauvreté et la
précarité dans le monde, le Forum avait pour
thématique cette année : « Zéro exclusion, zéro
carbone, zéro pauvreté ».
La rentrée de l’orphelinat My Father’s House
Les enfants de l’orphelinat MFH ont fait leur
rentrée début septembre, rejoints par une
centaine de jeunes écoliers du quartier dont la
scolarité est assurée dans l’institution.
L’orphelinat compte une dizaine d’enseignants,
encadrés par le Pasteur du centre. Les activités
soutenues par ESA se poursuivent également : les
séances d’animations sportives et éducatives sont
dispensées par deux animateurs sportifs
volontaires; et les consultations pédiatriques sont
réalisées par la pédiatre partenaire d’ESA pour
assurer le suivi de l’état de santé et garantir
l’accès aux soins des enfants.

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, plus particulièrement des actions en faveur de
personnes en situation de précarité en Martinique, dans la Caraïbe et plus généralement dans le monde
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