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Action de solidarité pour Sorin et sa famille

Le 12 janvier 2010, Haïti a connu la plus grande catastrophe humanitaire du
pays. Le séisme, d’une amplitude supérieure à 7 sur l’échelle de Richter, a établi un
bilan humain lourd : près de 200 000 morts, 300 000 blessés et 1,6 million de personnes sans abris.
De nombreux enfants se sont ajoutés aux jeunes déjà en situation de handicap avant le séisme.
Sous la tutelle du Conseil Général, la Martinique a accueilli une quarantaine d’enfants afin de leur assurer
une prise en charge médicale et psychosociale adaptée. Les enfants, logés dans des familles d’accueil
martiniquaises, ont pu avoir accès aux soins médicaux nécessaires, continuer leur scolarité, et bénéficier
d’un environnement stable pour se reconstruire après la catastrophe. L’étude et la réalisation de la
réinsertion des enfants dans leur milieu familial en Haïti étaient ensuite assurées par le Conseil Général.
Le jeune Sorin a bénéficié de ce programme et a été accueilli dans différentes familles d’accueil en
Martinique, dont celle de Sophie et Bruno au François.
Sorin a retrouvé sa famille et son pays en 2012 dans des conditions difficiles.
Le père de Sorin étant décédé en 2006, la mère est seule en charge des six
enfants. Depuis la destruction de l’habitation lors du séisme du 12 janvier
2010, la famille réside sous une tente. Cet abri provisoire présente des
conditions de vie plus que précaires : un espace limité et peu sécuritaire pour
l’ensemble des membres de la famille, un accès à l’eau et à l’assainissement
difficile, ainsi qu’une vulnérabilité aux aléas climatiques plus que fréquents
dans la région.
Sensibles à cette situation, Sophie et Bruno accompagnés de l’association ESA-Caraïbes
se mobilisent afin de soutenir la famille de Sorin à faire face au quotidien.

Journée solidaire le 26 AVRIL 2014
à la Pépinière « Les bonheurs de Sophie »
Objectif de l’action : collecte de fonds pour la reconstruction de l’habitation
familiale de Sorin à Port-au-Prince.
La journée prévoit de nombreuses activités dont les bénéfices seront
intégralement affectés à ce projet de reconstruction.
Le programme compte de nombreuses animations pour les petits et les grands :
balades en calèche, vide grenier, dégustation de spécialités locales, concert, etc.
L’entrée sur le site « à un euro symbolique » permettra à l’ensemble
des participants à la journée de contribuer à cette action de solidarité.

