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Le point sur… L’orphelinat My Father’s House
Dans le cadre du suivi du programme pédiatrique, éducatif et
sanitaire mis en œuvre au sein de l’orphelinat My Father’s
House, un bilan positif des actions menées au cours de
l’année 2013 a été établi.
Lors de sa visite trimestrielle en Haïti, le coordinateur du
programme a pu constater les évolutions réalisées au sein de
l’orphelinat ces derniers mois. Sur le plan éducatif, les
cloisons de l’école primaire ont été érigées, les salles de
classe sont désormais opérationnelles et accueillent
quotidiennement les jeunes enfants. Côté jardin, un potager
a été réalisé dans l’enceinte du centre, contribuant tant aux
besoins alimentaires de l’orphelinat qu’à la valorisation de
l’aménagement de la cours. Enfin, un bilan très positif a été
observé sur le plan médical avec des enfants enjoués et en
bonne santé.

Les actus du trimestre
Vernissage photos d’ESA : « Regards sur l’avenir »
Afin de soutenir ses actions,
ESA a organisé à la fin du mois
de novembre une opération de
collecte de dons à l’occasion
d’un vernissage photos à la
Distillerie Dillon. Joël Zobel,
photographe professionnel et
membre d’ESA, a fait partager
au public les regards plein
d’émotions et d’avenirs des
jeunes enfants de l’orphelinat
My Father’s House.
Animation d’ESA en milieu scolaire
ESA interviendra en ce début d’année 2014 au Couvent
St Joseph de Cluny à Fort-de-France. En partenariat avec
la directrice de l’établissement, ESA partagera avec les
élèves foyalais la vie des enfants haïtiens. Au sommaire
de cette intervention : Haïti sur la carte caribéenne, le

contexte du pays, le
quotidien des enfants
et de leurs familles, et
la scolarité en Haïti.
Par le biais d’une
méthodologie ludique
et participative, ESA cherchera à sensibiliser les jeunes
martiniquais sur les contrastes de vie entre ces deux îles
voisines mais également leurs similitudes.
2014, une année riche en projets
L’année débute avec un agenda chargé : les projets de
construction et d’aide alimentaire dans l’orphelinat My
Father’s House se concrétisent. Les partenaires sont
présents et les phases d’études sont lancées. Ces deux
projets, soutenus par Cobaty et le Rotary Club de St
Pierre permettront la construction de nouveaux
bâtiments dans l’orphelinat ainsi qu’une aide à
l’approvisionnement et à la diversification alimentaire.

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