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Ecole Communautaire Foi et Joie Le Bas Canaan.
Responsable : Sœur Dinah.
Dans cette école Cœur du Monde a déjà financé la construction de 2 classes en bois dans l’urgence au
début de notre aide, en 2012. Puis, en 2016, 3 classes au rez-de-chaussée en traditionnel, parpaings
ciment et béton. Cette fois-ci je me rendais au Bas Canaan pour inaugurer 3 nouvelles classes à l’étage.
Tous les travaux n’étaient pas terminés, il restait les menuiseries et le carrelage à poser ainsi que les
peintures. En Haïti, la matière première vient souvent de République Dominicaine. Il faut tenir
également compte de l’état des « routes » et des travaux actuels devant l’école. Donc, sage décision
prise de la sœur Dinah de ne pas mettre la pression sur les entreprises afin que les travaux soient réalisés
au détriment de la qualité ! L’inauguration a donc eu lieu avec la bétonnière devant les nouvelles classes
et les ouvriers au travail.
Nous devons continuer à construire 3 nouvelles classes à coté de celles-ci, dans le prolongement, pour
l’année qui vient. Nous recevrons prochainement un devis de l’entrepreneur haïtien.
Dans cette école, les enfants ont de beaux uniformes, eux qui sortent de ces quartiers de réfugiés suite au
tremblement de terre. Nous remercions l’association « Les Papiers de l’Espoir » qui ont financé les
uniformes, les fournitures scolaires, et le mobilier pour cette école.
« UNE ECOLE POUR LES PAUVRES NE DOIT PAS ETRE UNE PAUVRE ECOLE »
Cœur du Monde finance toujours les repas des 545 élèves. C’est souvent le seul bon repas de la journée :
une assiette de riz avec un peu de légumes et de sauce. Il faut continuer notre aide pour financer ces
repas, c’est la priorité. Lorsque vous voyez un enfant s’endormir pendant les cours, c’est qu’il n’a pas
pris de repas. Donc continuons à faire que ces enfants aient un repas par jour de classe.
Merci à tous ceux qui remplissent les tirelires, chaque pièce de 20 centimes représente un repas
pour un enfant !
Cœur du Monde finance également le salaire de la bibliothécaire. Cela est important pour les enfants qui
ont un espace agréable pour lire lors des récréations ou le midi.
Un gros problème sur le site de cette école : le manque d’eau potable ! Une entreprise doit intervenir
afin d’étudier la faisabilité. Il n’y a pas d’assainissement, pas de cadastre. Les habitations, « abris en
tôle et toile » ont été construits sans plan, avec comme seul objectif, avoir un abri ! Lors de ce voyage, la
pluie est tombée en abondance ; cela ne dure pas forcément longtemps, mais ce sont des trombes d’eau.
Vous imaginez les pauvres personnes sous leur abri de fortune, les pieds dans l’eau… Inimaginable et
pourtant ce sont des milliers d’hommes, femmes et enfants qui vivent cela continuellement !

Ecole St Charles Borromée La Plaine (Villalois 48)
Responsable : Sœur Gloria Inès. A ce jour 571 élèves, dont 55 enfants handicapés avec également des
cours d’alphabétisation pour les adultes. Cette école qui accueille des enfants de familles pauvres a de
bons résultats, la formation et l’innovation dans les méthodes d’enseignement en est la cause.
Cœur du monde parraine 70 enfants. Il y a deux ans j’avais vu, de l’étage de l’école, deux enfants nus
dans leur jardin ! J’ai demandé à la sœur de les scolariser. Aujourd’hui, ils sont parrainés par Cœur du
Monde et ont de bons résultats scolaires. Souvent la vie tient à peu de chose…

Ecole St Charles Corail.
Responsable : Sœur Gloria Inès.
Cette école est la même que celle de la Plaine, seul le lieu change.
Elle se situe dans un quartier de réfugiés suite au tremblement de terre. Cette année 251 élèves, dont 25
sont handicapés avec également des cours d’alphabétisation pour adultes. Cœur du Monde parraine
84 enfants, cela permet que le nombre d’enfants scolarisés augmente tous les ans. Les parents ne
peuvent pas payer la scolarité, ils n’ont même pas de quoi vivre la plupart du temps, c’est la misère….

Dispensaire La Pl aine - Clinique Saint Esprit
Responsable Sœur Gloria Asenth.
L’année passée, nous avions financé 3 000 euros de médicaments afin que la clinique puisse avoir des
médicaments d’avance, un stock suffisant afin de ne manquer de rien ou presque rien. Sœur Gloria
nous a dit que le roulement des médicaments est bon maintenant, donc pas d’aide à apporter pour
cette année.
Par-contre, il y a des besoins concernant les enfants malnutris. Jusqu’en fin d’année 2017, ils avaient des
aides, maintenant plus rien ! Nous ne pouvons pas laisser ces enfants mourir de malnutrition. Nous
avons donc fait le point avec la sœur responsable afin d’évaluer les besoins. Le coût pour la farine, le
lait et le Mamba (Plumpy Nut) est d’environ 1 200 euros par mois. A partir du mois d’avril, Cœur du
Monde financera la matière première pour sauver ces bébés…

Centre Pédiatrique. Santos 19
Sœurs Dominicaines de la Présentation - Responsable : sœur Ana Patricia Londono
Ce centre se situe à environ 10 minutes en voiture de l’école de la Plaine. Il reçoit également beaucoup
de malades venant de partout. Cœur du Monde parraine 5 enfants et leur famille. Voici comment se
passe ce parrainage : ces enfants ont de 2 à 5 ans reçoivent un paquet alimentaire par mois, pour toute la
famille, contenant des produits de première nécessité. Ce parrainage comprend également la
scolarisation ou garderie pour ces enfants.
NOUVELLES ACTIONS
J’ai découvert un lieu, à Corail, où les sœurs Brésiliennes, Helena, Idenice-Maria, Idncide Do Rêgo
œuvrent pour les enfants malnutris. Là aussi, Cœur du Monde va aider afin qu’elles puissent accueillir
ces enfants et les sauver. Un premier versement de 1 000 euros a été effectué et l’analyse de la situation
sera faite chaque fin de mois.
Pour information, ces sœurs forment également des femmes à la couture, à la fabrication de produits de
beauté et pour soigner, ainsi que l’alphabétisation. Donc à suivre…

Ecole Saint Jean Le Baptiste - Ville de Saint-Marc à environ 1h15mn de la Plaine.
Directrice : Sœur Guilaine Dacéus
Cette « école », si je puis l’appeler ainsi, n’a pas de moyen ! C’est un grand hangar avec des poteaux en
bois, des tôles pour le toit et des vieux draps et couvertures servent de séparations de classes ! Vous
imaginez, d’une classe à l’autre on entend les autres enfants parler ! Et lorsqu’il pleut ou qu’il fait froid,
imaginons !!….
Les sœurs vont nous transmettre un devis afin d’étudier si l’on peut aider à la construction de 3 classes
en traditionnel, parpaings, béton, ciment, etc….
Il y a aussi des besoins concernant l’alimentation pour ces enfants qui partent quelquefois à 5 heures du
matin le ventre vide. Nous allons réfléchir à cela en sachant que les parents sont prêts à fournir le
charbon, les légumes et les fruits, donc, à suivre…

Lors de cette mission, j’ai pu découvrir de nouvelles structures qui manquent de moyens malgré la
bonne volonté et le dévouement sans limite des personnes sur place. Nous avons le privilège de
pouvoir sauver des jeunes enfants, des bébés, en leur donnant la nourriture nécessaire pour leur
corps et en les nourrissant de l’éducation indispensable au développement de l’esprit. Ce que vous
faites en soutenant et en sauvant ces personnes est inimaginable. Si vous êtes allés au Sénégal, à
Madagascar ou en Haïti, ou si vous connaissez des personnes qui se sont rendus sur place, et que
vous avez échangé avec elles, tous les jours vous aidez à faire des miracles, oui vous sauvez des vies…
Au nom des personnes que j’ai rencontrées sur ma route lors de ce voyage, je vous remercie du fond
du cœur pour vos pensées qui se transforment en actions.
Nous avons besoin de vous…
Et nous comptons sur vous pour nos prochains rendez-vous, rappel ci-dessous.
Merci
Avec toute mon amitié.
Patrick

Nos prochains rendez-vous :
- Vendredi 23 mars 2018 :
Soirée concert, chorale « Chant’Maine » et l’orchestre
de l’Ecole de Musique St Aignan/Bouguenais, salle
des Richardières, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE,
20h30. Affiche jointe.

- Vendredi 20 avril 2018 :
Assemblée générale annuelle, salle de la Doline,
85610 LA BERNARDIERE, 20h30.

Nous comptons sur vous, à faire suivre…
L’OPERATION « TIRELIRE, 1 REPAS PAR JOUR »
EST TOUJOURS D’ACTUALITE.
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