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Le point sur… le programme « Soutien Handicap » d’ESA
Objectif : Réaliser des missions d’évaluation et de suivi auprès de jeunes haïtiens
en situation de handicap suite au séisme du 12 janvier 2010 et pris en charge en
Martinique ; et coordonner un réseau d’entraide et de partage entre ces enfants,
leurs familles d’accueil en Martinique et leurs familles d’origine.
Bénéficiaires : Jeunes haïtiens accueillis, sous la tutelle du Conseil Général de
Martinique, par des familles d’accueil martiniquaises pour bénéficier d’une prise
en charge médicale et psychosociale adaptée.
Partenaire : le Conseil Général de la Martinique
Activités :
Missions d’évaluation des conditions de réinsertion des jeunes dans leur
environnement socio-familial d’origine ;
Relai entre les familles d’accueil et les jeunes réinsérés dans leurs
familles ;
Etude des projets de reconstruction et réhabilitation des habitations
familiales, adaptées aux situations de handicap des enfants ;
Accompagnement à la réinsertion professionnelle.

Les actus du trimestre
Suivi des projets : les membres d’ESA sur le terrain
Le président et le coordinateur des projets d’ESA se sont
rendus en Haïti à la fin du mois de mai. Au programme :
le suivi du programme pédiatrique, éducatif, alimentaire
et sanitaire à Port-au-Prince; une visite aux organismes
communautaires de Belle-Anse ; et une mission
d’évaluation pour le projet « Soutien Handicap ».
A la découverte de l’arrondissement de Belle Anse
ESA a rencontré à Thiotte les membres de la CODAB et
de la COOPCAB, deux organisations communautaires de
l’Arrondissement de Belle Anse. Une analyse du contexte
a été réalisée et des discussions ont été tenues sur la
possibilité d’un soutien d’ESA à la commercialisation du
café des coopératives de la
région et au projet de
scolarisation des enfants
vulnérables de la zone. La
mise
en
œuvre
opérationnelle de ce soutien,
sa faisabilité et sa pertinence sont à ce jour étudiées.

Suivi des enfants de l’orphelinat My Father’s House
Les membres d’ESA ont profité des visites à l’orphelinat pour
organiser des goûters, moments de joie et de partage chez
les garçons et les filles.

Pour favoriser l’éveil des enfants, un renforcement des
activités sportives a également été discuté. Sur le plan des
infrastructures, l’aménagement du nouvel orphelinat à Puy
Blain se poursuit et compte désormais un grand dortoir, de
nouveaux sanitaires, un accès permanent à l’eau et à
l’électricité, ainsi qu’une école primaire. Les conditions de
vie et de prise en charge des enfants concourent chaque jour
à une amélioration de leur état de santé.

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