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L’opération d’ESA-Caraïbes à la Ronde des Caps  
 

 

 

 

 

 

 

 

LES ACTUS DU TRIMESTRE 
 

Prise en charge d’une adolescente haïtienne au 

CHU de Martinique 

La jeune Laurie, 15 ans, a été accueillie en 

Martinique début juillet dans le cadre du 

programme de coopération médicale et 

pédiatrique d’ESA-Caraïbes. Atteinte d’une 

cardiopathie congénitale, Laurie a été admise à la 

MFME pour une intervention de cathétérisme 

cardiaque interventionnel. L’opération a été un 

succès et la jeune fille a pu se reposer au sein de 

sa famille d’accueil au Robert, avant son retour 

pour l’île de la Gonâve en Haïti. ESA-Caraïbes 

remercie ses multiples partenaires techniques et 

financiers qui ont permis la prise en charge de la 

jeune Laurie en Martinique.   

 

Evaluation technique du Projet d’adduction 

d’eau  à Thiotte 

Une mission d’étude 

technique et 

financière a été 

réalisée fin septembre 

afin d’évaluer le 

réseau en eau et 

assainissement de la 

commune de Thiotte, 

arrondissement de 

Belle-Anse, au Sud-est 

d’Haïti.

 

 En présence des représentants d’ESA et de ses 

partenaires techniques, dont notamment l’Office de 

l’Eau Martinique (ODE), des visites des réseaux et 

ouvrages existants ont été organisées, ainsi que des 

rencontres avec les autorités officielles haïtiennes 

et françaises, et les organisations communautaires 

locales concernées par l’étude. Ce projet viserait la 

réhabilitation du réseau entre le captage et le 

réservoir principal, ainsi que la prolongation du 

réseau de distribution d’eau de la commune de 

Thiotte. 

 

Suivi des programmes à Port-au-Prince 

Ce séjour en Haïti 

ciblait également 

le suivi et 

l’évaluation des 

différents 

programmes 

menés par ESA au 

 sein de l’orphelinat My Father’s House à Port-au-

Prince. Un état des lieux a ainsi été réalisé sur la 

mise en œuvre du programme de diversification 

alimentaire, du programme de soutien pédiatrique, 

éducatif et sanitaire ainsi que le projet construction. 

En parallèle, des rencontres institutionnelles ont été 

réalisées, permettant de faire connaître les 

programmes d’ESA et de développer de prochaines 

opportunités de partenariat. 

Au départ de la Ronde des Caps, le samedi 30 

août 2014, ESA-Caraïbes a organisé, en 

partenariat avec le Club Manikou, une collecte 

de matériel scolaire auprès des participants de 

la course. L’opération a été un succès et la 

générosité des coureurs permettra d’équiper 

en matériel scolaire près de 200 enfants pour 

la rentrée 2014: les enfants du service 

pédiatrique de la MFME-Martinique, et les 150 

enfants de l’orphelinat My Father’s House, 

Port-au-Prince, Haïti. 
 

 

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 

http://www.esa-caraibes.fr/ 
Facebook : enfants soleils d’avenir 
contact@enfantsoleildavenir.org 
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