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Les actus du trimestre 
 

Déménagement des garçons 

Les petits et grands garçons déménagent et s’installent 

dans le bâtiment nouvellement construit à Puy Blain. 

L’enceinte du nouveau centre leur offre désormais des 

dortoirs plus spacieux, un terrain de jeux et un jardin, 

ainsi que plusieurs salles de classe. Les jeunes filles se 

sont rapprochées en emménageant à leur tour dans la 

maison que les petits garçons occupaient précédemment 

à Puy Blain, où elles bénéficient d’un plus grand confort et 

espace.  
 

Les enfants se mettent au sport ! 

Depuis décembre 2012, un animateur sportif organise des 

activités sportives hebdomadaires au grand plaisir des 

enfants ! 

 
 

Ces activités, propices à leur éveil et à leur 

développement, leur permettent d’appréhender les 

notions de travail d’équipe, de respect, de genre ;  et de 

tester leur concentration tout en s’amusant ! 

 

 

Deux nouveaux programmes pour 2013 

ESA consolide son action auprès des enfants vulnérables et 

travaille sur deux nouveaux projets pour 2013 : 

l’accompagnement des adolescents dans leur formation 

professionnelle ; et le soutien à l’orphelinat My Father’s 

House sur le plan alimentaire, en favorisant notamment la 

diversification des repas.  
 

 
 

Nouveau site web 

Le site d’ESA est en reconstruction et rassemblera très 

bientôt toute l’actualité d’ESA en Haïti et en Martinique, 

ainsi que l’ensemble des publications et documentation 

relatives aux programmes et aux domaines d’intervention 

d’ESA. 
 

ESA Caraïbes 

Les membres du fonds de dotation créeront très 

prochainement l’association d’ESA – Caraïbes pour 

renforcer son action et permettre aux donateurs souhaitant 

apporter un soutien plus actif d’adhérer à cette nouvelle 

structure.

 

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. 

Le point sur… le programme d’ESA à Port-au-Prince, Haïti 

Titre : Programme pédiatrique, éducatif, alimentaire et sanitaire 

Lieu : Orphelinat My Father’s House 

Bénéficiaires : 170 enfants âgés de 3 à 17 ans 

Activités : 

� Un suivi pédiatrique individualisé pour chaque enfant 

� Un soutien à l’approvisionnement alimentaire et en médicaments 

� La réhabilitation des infrastructures en eau et assainissement 

� Le recrutement et la formation du personnel éducatif et de gestion 

� Des activités éducatives et ludiques 

� Un soutien scolaire et un accompagnement à la formation 

professionnelle pour les plus grands 

 

www.enfantsoleildavenir.org 

Facebook : enfants soleils d’avenir 

contact@enfantsoleildavenir.org 
 

 


