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Le point sur… Lancement du programme d’aide alimentaire
Le programme d’aide à l’approvisionnement et à la diversification alimentaire a
er
officiellement été lancé ce 1 mars à l’orphelinat My Father’s House, Port-auPrince. Prévoyant la prise en charge et la diversification des repas d’une journée
par semaine pour les 150 enfants du centre, le programme inclut également un
accompagnement spécifique à l’orphelinat pour l’appropriation de la chaîne
d’approvisionnement et la gestion du stockage des denrées, ainsi que sur
l’élaboration de menus diversifiés et répondant aux besoins nutritionnels de
l’enfant. L’organisation des activités a préalablement été établie, puis lancée ces
premiers dimanches de mars. Des paniers de fruits et de légumes locaux, frais et
variés sont livrés chaque semaine par une commerçante de Kenscoff. Claudia,
l’auxiliaire infirmière recrutée par ESA pour réaliser le suivi médical des enfants,
est également présente chaque dimanche pour assister à l’organisation des
repas en veillant à l’aspect nutritionnel et à l’hygiène alimentaire.
Ce programme est soutenu par le Rotary Club de St Pierre.

Les actus du trimestre
Journée solidaire le 26 avril au François: venez soutenir Sorin
et sa famille !
ESA-Caraïbes et la pépinière « Les Bonheurs de Sophie »
organisent une journée solidaire au bénéfice du jeune Sorin et
de sa famille. Sorin a été accueilli dans la famille de Sophie et
Bruno au François en 2010 suite au séisme du 12 janvier dans le
cadre du programme de prise en charge médicale et
psychosociale du Conseil Général.
La journée prévoit de nombreuses activités : vide-grenier,
balades en calèches et animations musicales, dont les bénéfices
seront affectés au projet de reconstruction de l’habitation
familiale de Sorin à Port-au-Prince.
Pour plus d’informations : http://www.esa-caraibes.fr/nosevenements-en-martinique/
Poursuite des activités médicales, éducatives et sanitaires à
l’orphelinat MFH
Le volet éducatif du programme de soutien à MFH s’élargit :
les activités éducatives se
poursuivent
avec
l’organisation de séances
sportives et de soutien
scolaire. Des initiations à
l’informatique et à la couture
ont également été lancées sous l’initiative du Pasteur et ont

beaucoup de succès auprès des enfants.
Les efforts quant à l’amélioration de la santé et du contexte
sanitaire sont nettement renforcés par la présence de
l’auxiliaire infirmière qui assiste au suivi médical des enfants, à
la tenue des registres, ou encore à l’hygiène des
infrastructures. Enfin, sur le plan administratif, et suite à de
longues procédures, l’orphelinat a été accrédité par l’IBESR,
organisme haïtien en charge de la protection de l’enfance.
Montage du projet Construction
Ce début d’année se révèle très positif pour le projet de
construction et de réaménagement de l’orphelinat MFH.
L’étape préliminaire d’étude du projet global avance à grand
pas, notamment grâce au soutien de la Fondation Cobaty et
de la Fondation Architectes de l’Urgence, partenaires
financiers et techniques au projet.
Etude Préliminaire d’un projet d’adduction d’eau à Thiotte
Dans le cadre du projet de réhabilitation d’eau potable de la
commune de Thiotte, une visite terrain a été réalisée par le
coordinateur des programmes, avec pour objectif
l’identification des besoins, l’étude du réseau d’eau et des
infrastructures existantes, et la rencontres des interlocuteurs
locaux, dont la DINEPA et la CODAB.

ESA remercie les nombreux donateurs et partenaires, qui par leurs dons, permettent le financement de ces projets au quotidien.

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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