
Retour de Haïti

Arrivés en Haïti le 27 février nous y sommes restés, Jean et moi, jusqu’au 7 mars. Notre séjour,
organisé par Sr Helen et Sr Elizabeth, se déroula en trois parties :

1 Port au Prince

Accueillis par Srs Helen, Eileen et Maria nous avons rencontré les étudiants auxquels l’Association
Haïti-Présences accorde des bourses par l’intermédiaire et sur les conseils de Sr Helen.

                            
        Srs  Eileen, Helen et Maria                                          Alexandra et Gherda,élèves infirmières 

Sr Maria nous a expliqué son travail de remise à niveau en mathématiques à la Kay Chal avec les
Restaveks.

Sœur Maria avec les Restaveks de la Kay Chal



Sr  Eileen  au  centre  nutritionnel  accueille  120  enfants  pour  un  repas  quotidien  équilibré  et
propose des activités éducatives adaptées à leur âge.

                                 
    Sr Eileen apprend les couleurs à un enfant                                                               Quel régal !!! ..

Nous avons également rencontré deux des quatre responsables qui ont mis en place le CRUDEC
(centre de documentation informatique) avec le soutien de l’Association et  qui  reçoivent des
étudiants

                
Au CRUDEC  avec deux étudiantes                                 matériel mis à la disposition des étudiants



Jean, Antoine, Joël, Helen et Eileen lors des échanges

Et enfin une dernière rencontre avec Joël et Antoine, responsables des services douaniers et
portuaires nous a permis de découvrir  un autre visage de Haïti,  celui  des acteurs de la  vie
économique.

2  Saint Marc

Avec Sr Mary nous sommes allés à la prison où sont incarcérés 425 personnes, en attente du
jugement, à raison de 32 par cellule. On imagine sans difficulté leurs conditions de vie. 

                         

        Sr Mary                                                                          Dos de la prison



Nous l’avons accompagnée lors de sa visite aux personnes malades, isolées ou handicapées

    Sr Mary avec une malade et ses deux petites filles

3 Saint Michel de l’Attalaye

Au cours de la semaine passée avec Sr Jean-Joseph et Sr Elizabeth nous avons pu partager la vie
quotidienne de Centre Scolaire Sainte Union : école nationale congréganiste, maison des enfants,
école Sainte Union (pour les Restaveks).

                     
         Sr Jean-Joseph et Sr Elizabeth                                              Rassemblement dans la cour de l’école



                    
         Quelques enfants de la Kay Ti Moun                                        Jeunes du cours du soir (école Ste Union)     

Nous avons participé à la fête du carnaval 

              

                Groupe d’enfants déguisés                                                          Danse sur l’estrade

et rencontré des personnes de Saint Michel avec lesquelles les sœurs sont en lien.

           
Mme Casimir,maire de St Michel et Sr Jean-Joseph                       Mr Mompremier, agronome, (polo jaune) et  

                          Mr Darius, du comité des parents de l’école



Pour  terminer  nous  voudrions  vous  dire  combien  ce  séjour  nous  encourage,  en  tant
qu’Association, à poursuivre et amplifier nos activités en France pour assurer un soutien à la
mission des Sœurs de la Sainte Union en Haïti

Marie Bouchaert, Jean Danquigny


