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LE POINT SUR …
La belle aventure de 8 enfants hospitalisés au CHU de Martinique en tandem direct avec
8 ultra-trailers à l’occasion de la Transmartinique 2014

L’équipe d’enfants supporters en compagnie d’Antoine GUILLON,
le vainqueur de la course, et le Dr Hugues LUCRON

Le Club Manikou, la « Maison de la Mère, de la
Femme et de l’Enfant », ESA et ESA-Caraïbes se sont
mobilisés à l’occasion de la Transmartinique pour
une édition 2014 en faveur des enfants malades. Cet
événement solidaire a réuni en binôme huit enfants
atteints de pathologies complexes et huit coureurs
de la Transmartinique. Au bilan de l’opération : de
beaux moments de partage, d’échanges et de soutien
entre les « enfants supporters » et leurs « parrains ».

LES ACTUS DU TRIMESTRE
Marc Raquil, athlète d’origine martiniquaise, en
visite au service de pédiatrie du CHU
A l’occasion de la Transmartinique, le Club
Manikou, la MFME et ESA-Caraïbes ont organisé la
visite au CHU du champion d’athlétisme Marc
Raquil. La rencontre de l’athlète avec les enfants
du service de pédiatrie a offert de beaux moments
d’échanges sur le métier de sportif professionnel,
sur la course de la Transmartinique et sur le thème
« être malade et faire du sport ».
Nouvelle mission en Haïti d’ESA et ESA-Caraïbes
Lors de cette nouvelle mission de suivi des
programmes en Haïti, les représentants d’ESA et
d’ESA-Caraïbes ont pu apprécier la bonne mise en
œuvre des activités des programmes de soutien
pédiatrique, éducatif, sanitaire et alimentaire dans
l’orphelinat My Father’s House à Port-au-Prince.

Ce séjour en Haïti a également eu pour objectif de
poursuivre la contextualisation des projets
d’adduction d’eau et de coopération décentralisée

avec la Martinique dans la région de Thiotte.
Coopération médicale : des consultations
spécialisées conduites en Haïti et en Dominique
En partenariat avec l’ONG américaine Gift Of Life,
le Centre M3C Antilles Guyane, le Centre de
Référence
Caraïbes
des
Maladies
Neuromusculaires, la Caribbean Society of
Myology et ESA-Caraïbes, des missions de
consultations spécialisées ont été réalisées par
des médecins spécialistes du CHU de la
Martinique. Deux missions de consultations en
cardiologie (Haïti et Dominique) et une mission de
consultation en neurologie (Dominique) ont
permis de poser des diagnostics précis pour 115
enfants et de réaliser des échographies
postopératoires à 20 enfants.
ESA-Caraïbes accueille deux enfants haïtiens
pour une prise en charge médicale en Martinique
La jeune Wideline, quatorze ans, et le petit
Rickenley, trois ans, ont été pris en charge pour le
traitement de leur malformation cardiaque au
CHU. Après un séjour d’une dizaine de jours en
Martinique, Wideline et Rickenley, guéris de leurs
pathologies, ont retrouvé leurs familles en Haïti.
Le programme de coopération médicale initié par
ESA-Caraïbes et ses partenaires a permis a la prise
en charge médicale en Martinique de cinq enfants
de la Caraïbe en 2014.

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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