
 

 
 

Association « Cœur du Monde » 
 

                                 Le 30 juin 2015 
 

VOYAGE PATRICK HAITI  JUIN 2015 

 
 

Ecole St Charles Corail. 

Responsable : Sœur Gloria. 120 élèves et 25 adultes en alphabétisation 

Ecole située dans le quartier de réfugiés suite au tremblement de terre. Cette année, comme à la Plaine, 

les sœurs ont intégré 8 enfants handicapés dans une classe.  

Cœur du Monde parraine la valeur de 45 enfants. Tous les enfants de cette école sont aidés pour le 

financement de leur scolarité grâce à Coeur du Monde. Ces enfants prennent un repas chaque jour 

d’école ; quelquefois c’est le seul repas de la journée ! Les familles réfugiées vivent sous des toiles et 

tôles avec un sol en terre et quelques mètres carrés par personne, sans eau courante, sans toilettes, ce 

sont des conditions inacceptables ! 

Parrainage annuel = 60 euros x 45 enfants = 2 700 euros. 

 

 

Ecole St Charles Borromée La Plaine (Villalois 48) 

Responsable : sœur Gloria. Cette école évolue très bien, aujourd’hui 850 élèves ainsi qu’une classe de 

24 enfants handicapés physiques et mentaux. 

Les sœurs font un travail remarquable avec tous ces enfants qui sont donc dans la même école.  

Là également, un repas est servi chaque jour d’école (riz, haricots ou autres). 

L’année passée, j’avais demandé à Sœur Gloria de scolariser 3 enfants qui vivaient nus en face de 

l’école. Pour cette année deux de ces enfants ont été scolarisés car le troisième est trop jeune. La Sœur a 

également scolarisé un enfant orphelin de père. 

Parrainage annuel = 60 euros x 105 = 6 300 euros. 

 

Nouveau projet dans cette école: « Très bonne initiative ». 

La Sœur Gloria a eu l’idée de donner envie aux enfants et parents de faire du jardinage. Pour 

cela elle a réuni 15 jeunes scolarisés, des enseignants, une technicienne agricole et un ingénieur 

agronome afin qu’ils puissent commencer rapidement à semer les premières graines. Ils vont 

avoir un petit terrain prêté gracieusement par un prêtre, le Père Joseph. Le but étant également 

que ces enfants  et ces enseignants commencent chez eux à faire du jardinage, ce qui leur 

permettra de pouvoir manger des produits, que très souvent, ils n’ont pas les moyens d’acheter. 

Cœur du Monde pourrait aider à acheter le petit matériel de jardinage, râteaux, pelles etc…. 

Si vous avez des graines  (légumes du pays uniquement) de bonne qualité n’hésitez pas à nous le 

faire savoir, ce sont des choses faciles à emmener. 

 

 

Nouvelle action :  

DISPENSAIRE LA PLAINE. 

Responsable Sœur Gloria A. Malnutrition des bébés de 0 à 5 ans. Moyenne de 70 bébés. 

Ces bébés n’ont plus leur maman, ou la maman ne peut allaiter son enfant (0 à 6 mois). 

Ces bébés ont besoin de lait en poudre et pour les « très malnutris », d’aliments plus énergétiques 

appelés « Plumpy nut ». 

Ils sont également nourris avec de la bouillie préparée avec de la farine enrichie. 

Jusqu’à présent les sœurs avaient une aide du pays. A compter de novembre prochain elles n’auront 

plus cette aide. Nous allons prendre contact avec la SAVENA, qui a déjà apporté de l’aide pour du lait 

et du riz. 

Le coût  pour le financement de ces produits est de 1 330 euros par mois. 

Il faut absolument aider les sœurs qui se donnent sans relâche ! 

 



 

CENTRE PEDIATRIQUE.  

Sœurs Dominicaines de la Présentation - Responsable : sœur Ana Patricia Londono 

Ce centre s’est ouvert le 8 juin 2015. 

Jusqu’à présent il n’y avait rien dans ces quartiers pour recevoir les enfants malades et malnutris.  

Maintenant les enfants de ce quartier seront accueillis dans ce centre pour recevoir des consultations 

par le médecin sur place et cela permettra de détecter les enfants malnutris. 

Il y aura également une formation pour les mamans afin d’éviter que les enfants ne retombent dans la 

malnutrition.  

De plus la sœur souhaite faire des micro-prêts pour ces femmes afin qu’elles puissent avoir une petite 

activité qui leur permette d’acheter les produits de première nécessité.  

Pour commencer ce beau projet Cœur du Monde envoie 2 000 euros. 

 

 

Ecole Communautaire Foi et Joie Le Bas Canaan.  

Responsable: Sœur Dinah. 

Cette école évolue favorablement avec les trois sœurs qui travaillent sans relâche.  

Là aussi, ce sont des familles venues se réfugier contre les montagnes suite au tremblement de terre. 

Non seulement il y a la misère insupportable que l’on peut voir de nos yeux, mais il y a toute la 

misère cachée ! 

RAPPEL : Il y a les enfants que l’on appelle en Haïti les « restavek », ce sont des esclaves ! Des 

familles n’ayant pas les moyens d’élever leurs enfants, de les nourrir, de les vêtir et de les envoyer à 

l’école, les confient à des familles qu’elles connaissent. Puis ces « familles d’accueil » les vendent et 

là, ils deviennent des esclaves ! Ils travaillent du matin au soir et ne peuvent pas aller à l’école ! 

Quelquefois ces enfants n’ont même pas la place de s’allonger pour la nuit ! En 2015 c’est 

inadmissible et insupportable, que font les hommes ???? 

Egalement, certains enfants subissent des abus. Il faut vraiment aider le maximum d’enfants à être 

scolarisés afin que le monde soit meilleur. Cela n’est pas tolérable, où sont les droits de l’homme, de 

l’enfant et l’abolition de l’esclavage ???? 

 

Après le financement de la construction de classes en structures bois en urgence (il y a deux ans), 

nous finançons, en ce moment, la construction de trois classes supplémentaires en maçonnerie 

traditionnelle, les travaux sont en cours, il faut maintenant couler le plancher haut. 

 

Egalement, si cela peut se faire, Cœur du Monde souhaite aider à construire un puits dans la cour de 

cette école, à suivre… 

 

Cette école compte 484 élèves, 75 adultes en alphabétisation et 25 enseignants, Cœur du Monde 

finance un repas par jour d’école, avec du riz, haricots ou autres, là aussi c’est souvent le seul repas de 

la journée. Sans cette nourriture, les enfants ne peuvent pas étudier, ils s’endorment sur les tables, cela 

est-il normal ??  

Cœur du Monde finance 97 830 repas par année scolaire, nous estimons le coût d’une assiette à 

environ 20 centimes d’euros, cela ne parait rien pour nous, mais pour eux ! 

 

 

 

L’OPERATION « TIRELIRE, 1 REPAS PAR JOUR »  

EST TOUJOURS D’ACTUALITE. 
 

 

CES ENFANTS ONT BESOIN DE NOUS ET NOUS AVONS BESOIN D’EUX 

POUR EMBELLIR NOTRE VIE. 

 

 

 

 

 



Nouvelle action :  

FORMATION DE FEMMES EN DOMAINE DE MICRO-ENTREPRISE. 

Port au Prince- La Croix Bouquet  (Villalois 64) 

Sœur de la compagnie Missionnaire du Sacré Cœur de Jésus. 

Responsable de ce projet : Sœur Angèle Lapiar. 

Objectif de ce projet :                                                                                                                                                

1-  Créer une source d’autofinancement familial. 

2-  Promouvoir le travail en équipe. 

3-  Apprentissage en cuisine, jardin familial, fabrication de savon, apprendre l’espagnol, 

formation humaine etc…. 

But de ce projet : 

1-  Lutter contre l’individualisme. 

2-  Produire les aliments de base. 

3-  Eliminer l’insécurité alimentaire. 

Personnes concernées : 

- Les femmes résidentes du village Colombie et de la Croix Bouquet. 

Besoins urgents : 

1- Ustensiles de cuisine = 1 162 euros. 

2- Matières premières : farine, beurre, sucre, levure, lait, chocolat = 1 000 euros. 

3- Paiement des formateurs = 775 euros. 

4- Transport, téléphone, et frais divers = 1 550 euros. 

5- Réfrigérateur, cuisinière etc…= 1 263 euros. 

Soit au total : 5 750 euros. 

 

 

Comme vous le voyez, la demande est importante et il faut vraiment aider  les habitants de ce 

pays qui est en grande souffrance. Une fois encore je vous remercie pour tout ce que vous faites 

pour que le monde soit meilleur et que les enfants puissent sourire au présent et à l’avenir. 

 

 
 

Dates à retenir en 2015 : 
 

- Week-end basket les 5 et 6 septembre organisé par le club  

de La Guyonnière 
 

- Vendredi 23 octobre, SOIREE MUSICALE avec  

la CHANTEUSE CHRYS et le Groupe Nantais CROSS ROAD,  

    20h30, salle Yprésis, 85600 ST HILAIRE DE LOULAY 

 

A DIFFUSER LARGEMENT 
 

 

Merci à tous 

Patrick 
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