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HAITI, à nouveau cruellement meurtrie ! 
 
 
Comme nous avons pu le lire dans la presse, un séisme de magnitude 7.2 a frappé 
le Sud d’Haïti, faisant près de 2.500 victimes et de nombreux disparus. 
Dans ce pays, déjà l’un des plus pauvres du monde, où règnent en conséquence 
la faim, les maladies, la corruption et la violence, le désespoir est partout présent. 
Le souvenir du grand tremblement de terre de 2010 est à nouveau ravivé. 
Les 4 projets que vous soutenez avec nous ont témoigné ce qu’ils vivent, et  

vraiment on peut dire que c’est plutôt dramatique : même en dehors du Grand Sud où a eu lieu le séisme, la 

secousse a été ressentie, suivie d’une réplique plus faible : 

- Au collège de Frères à Port au Prince, Marylise Desroches nous dit qu’il n’y a pas de gros dégâts mais que 

plusieurs membres du personnel ont perdu soit leur maison, des amis ou des membres de leurs familles. 

- Au centre de nutrition de Ti-Desdunes, situé heureusement plus au Nord, le Père Wismick ne fait état 

d’aucun dégât ni d’aucun dommage corporel. Mais cela va encore aggraver la situation alimentaire, et 

notre aide sera plus que nécessaire pour nourrir ces enfants. 

- Au GDIA, également plus au Nord, les secousses ont été ressenties comme étant « impressionnantes » 

par notre amie Irène Belle, mais pas non plus de gros dégâts matériels. 

- A l’école de Canaan, quartier très défavorisé, la situation est plus chaotique, comme nous la décrit le 
Père Hilaire : « C'est du grand sud, où je me retrouve depuis le dernier séisme, que je lis votre courriel. 
Nous sommes harcelés de toutes parts : à Canaan, c'est le kidnapping, l'insécurité et la disette chronique 
(qui explique les kidnappings avec rançons) ; on ne peut dormir que d'un œil et nous nous demandons 
comment faire pour sécuriser l'endroit, puisque nous n'avons plus de Gouvernement actuellement...On 
ne peut abandonner les lieux, mais comment faire pour survivre, puisque sans Ecole, il n'y a pas de travail 
pour les enseignants. Mon Dieu ! ! ! 
Dans le grand Sud, c'est la consternation avec toutes ces victimes et ces destructions apocalyptiques. 
Nous avons perdu plusieurs confrères soit dans leurs presbytères, soit dans leurs activités de 
développement, qui viennent d'être ensevelis dans leurs installations également ensevelies, dont il ne 
reste rien. Pour le moment, nous recherchons les survivants en leur apportant secours et consolation. 
Je rentre à Port-au-Prince, la semaine prochaine, pour essayer de préparer quand même la rentrée 
scolaire de l’école de Canaan si c’est possible. » 

… /.. 
 

 

 

Comptes bancaires de « Haïti – Guatemala – La Source asbl » :  

BE58 2500 0919 5079 (BNP Paribas Fortis), BE83 5230 8125 0915 (Triodos) 

Une attestation fiscale est délivrée annuellement pour tout versement de 40 euros et plus.  

Les montants versés mensuellement ou trimestriellement sont cumulés. 

http://www.haitiguatemalalasource.org/
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../… Suite à l’assassinat du Président il y a quelques semaines, il n’y a plus de gouvernement, la nourriture 

manque et les soins de santé sont réduits à leur plus simple expression. Le manque de ressources pousse 

certaines bandes à pratiquer la violence et le kidnapping avec rançon et donc l’insécurité règne en maître. Les 

gens se battent pour quelques sacs de riz ! 

Nos contacts sur place mettent tout en œuvre pour préserver les écoles et les centres de nutrition afin de pouvoir 

quand même tenter une rentrée des classes en septembre ; jusqu’ici on ne compte pas de victimes parmi les 

enfants qui sont sous leur responsabilité, mais dans quel état d’esprit ces petits vont-ils vivre cette rentrée 

chaotique ? 

La Source évidemment n’est qu’une goutte d’eau dans cet immense besoin d’aide, mais nous serons là plus que 

jamais, avec votre soutien, pour les aider à réorganiser l’activité scolaire et certains besoins alimentaires chez les 

enfants. Dans cette situation, nous nous permettons une nouvelle fois de faire appel à votre générosité. Nous 

sommes convaincus qu’une fois de plus, vous répondrez présents face à cette situation et qu’ensemble nous 

contribuerons à réaliser l’impossible, pour ces enfants ! 

Rappel de nos numéros de comptes pour les dons : BE58 2500 0919 5079 (BNP Paribas Fortis) 

           BE83 5230 8125 0915 (Triodos) 

Merci d’avance !          Michel Ardoullie 

 

 

GUATEMALA CIUDAD - CASA NIÑO ESPERANZA          02 /09/ 2021 

Cordial bonjour de la MAISON ENFANT ESPERANCE 

 

 

Au Guatemala, la situation résultant de la pandémie est chaque jour difficile. 

Nous sommes en zone rouge. Chaque jour, il y a 5.000 nouveaux cas de 

contagion. Les gens continuent à mener une vie normale au niveau de leur 

travail du moins ceux qui ont la chance d’avoir un emploi. 

Cette semaine, le gouvernement prépare de nouvelles restrictions pour le 

pays. Nous sommes dans l’attente. 

Notre petite école a repris le 8 janvier et actuellement, nous avons 60 enfants 

répartis en différents groupes : 30 enfants en matinée et 30 l’après-midi. 

Nous les aidons à réaliser les travaux que leur envoient leurs collèges ou 

écoles. 

Pour le moment, grâce à Dieu, aucun cas de contagion ne s’est déclaré. Tout 

le personnel est en bonne santé et nous avons déjà reçu la première dose du 

vaccin. 

 

Nous vous remercions pour votre soutien inconditionnel à la Casa Niño Esperanza. Merci de vous 

préoccuper de ces enfants qui ont tant besoin de votre soutien pour leur éducation et pour leur 

apprentissage à se débrouiller dans la vie et dans l’adversité. 

Les enfants sont toujours heureux de venir à la Casa Niño Esperanza. 

Je souhaite que tout aille bien pour vous et que la pandémie ne vous affecte pas dans vos travaux 

quotidiens. Que Dieu vous soutienne. Merci pour votre solidarité envers les plus pauvres. Nous 

remercions chacun d’entre vous pour votre soutien. 

Salutations fraternelles,        Soeur Nidia Almendarez. 
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GUATEMALA - NOUVELLES DU FOYER SANTO DOMINGO DE SANTA ELENA – PETEN -                     

(Extraits et traduction d’un courriel reçu de nos partenaires du Guatemala le 27 août 2021) 

Cette année 2021, le flux des entrées et des sorties des fillettes et adolescentes a été beaucoup plus important 
du fait de la pandémie. Les services gouvernementaux préfèrent avoir moins de mineurs placés en institution. 
Cela réjouit les enfants car ce qu’ils aspirent le plus, c’est de retourner vivre en famille. Jusqu’au mois d’août, 10 
fillettes et adolescentes ont quitté le foyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Actuellement, nous accueillons, en internat, 5 fillettes de 5 à 12 ans et 5 adolescentes de 14 à 16 ans. Elles sont 

accompagnées dans leur parcours scolaire par une éducatrice qui fait du « renforcement scolaire ». En effet, à 

cause de la pandémie, les inscriptions dans les écoles n’ont pas pu avoir lieu. Nous avons engagé un enseignant 

pour permettre aux jeunes de suivre des formations en ligne.   

À Santa Elena, la situation de la pandémie est critique, en raison de l'augmentation des infections avec la 

présence des nouveaux variants au Guatemala. De nombreuses personnes autour de nous sont décédées et nous 

avons de grands regrets de ne pas avoir pu les accompagner spirituellement…  Nous utilisons certains réseaux 

sociaux tels que Facebook, WhatsApp pour les aider en ces temps difficiles. 

Nous accueillons aussi temporairement des enfants migrants non accompagnés pour une durée maximum de 24 

à 72h. C’est le temps nécessaire pour qu’ils soient pris en charge par le bureau du procureur général de la nation 

qui assure alors leur transfert vers la capitale et également leur protection.  

  

Souvenons-nous.  
Denise TOBY est décédée à Mont-Godinne ce 27 août 2021. La cause des orphelins en Haïti soutenue par 
Irène Belle et son équipe sur le terrain, lui tenait particulièrement à cœur depuis de longues années.  La 
famille a désiré que l’hommage rendu à Denise par des fleurs soit transformé en don au bénéfice de « l’asbl 
Haïti – Guatemala - La Source », partenaire d’Irène. Qu’un vibrant hommage soit rendu à Denise : le conseil 
d’administration remercie la famille et tous les donateurs pour leur générosité en faveur des plus petits.  
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Haïti : Témoignage, Collège Méthodiste de Frères  Pétion-Ville, le 28 janvier 2021 

 

Il y a une vingtaine d’année j’avais l’habitude de rencontrer à Pétion-Ville un jeune garçon qui 

me demandait de l’aide. De temps à autre je lui donnais quelque chose.  Il a réussi à savoir où je 

travaillais et dès lors il venait régulièrement à l’école pour quémander.  Sans vraiment réussir, j’ai 

essayé de lui faire comprendre que cela ne pouvait pas continuer. Malheureusement non seulement il 

envoyait des billets pour l’aider avec son loyer, les maladies de la famille et même pour les 

enterrements. Du reste, oubliant ce qu’il m’avait dit, il m’a annoncé le décès de sa mère en 2 fois. 

Finalement, je lui ai proposé une formation professionnelle et il a reçu tout le matériel. Trois 

semaines après, on lui avait, soi-disant, « volé » ses outils et il arrêtait.  J’ai alors un peu freiné ses 

visites.   

 
 
 
(PM*signifie en section d’après-midi) 

Il y a quelques mois, il est revenu avec une mignonne petite 
fille, sa fille, d’environ 8 ans.  Il ne pouvait plus payer son école.  
C’est alors que je lui ai proposé de prendre Béyonlie en section 
PM*, en 2ème année. L’école lui fournissait tout le matériel (livres, 
cahiers, etc.) mais il devait s’occuper des uniformes, ce qu’il a fait. 

Depuis novembre Béyonlie est élève régulière de l’école de 
l’après-midi ; gentille enfant qui travaille très bien en classe et est 
visiblement heureuse avec nous. 

J’espère que l’école la sortira de l’ambiance où elle vit avec 
son père et qu’elle deviendra quelqu’un de bien, qu’elle 
comprendra que dans la vie, il y a des normes, des principes à 
respecter et qu’avec des efforts il est possible de s’en sortir comme 
d’autres l’ont fait. 
                                                              Mary-Lise Desroches, Directrice 

         
 

Haïti : Témoignage reçu d’Irène Belle:  

'Philosophe' depuis l'an passé, JOCELIN vient de cette région de Marose, région si défavorisée des 

'terres glissé' qui nous a fourni déjà tant d'élèves. Aîné de six enfants, il n'a jamais montré de qualités 

extraordinaires en classe et se montrait plutôt 'manuel' mais fut de ceux qui parvinrent jusqu'en rhéto 

sans échec.  Travailleur, très débrouillard, il réussit à se payer la philo, très chère, dans la meilleure des 

très faibles écoles du bourg, où nos 3 anciens furent dans les 5 premiers. 

Pendant toute l'année suivante, très bousculée, où Port-au-Prince était presque inaccessible, il 

continua à assumer tous les travaux, dont la cantine de l'école, avec l'espoir qui s'amenuisait d'entrer 

en agronomie, il finit par acheter une terre pour y construire pour sa maman. Il venait d'accepter de 

remplacer Wuilgens dans son travail, de payer la maison, quand rentré pour les vacances, la nouvelle 

de la mort de sa maman vint le surprendre. Il est monté pour l'enterrement et avec l'assurance qu'on 

pourra prendre les petits ici et à l'école, et on attend qu'il ait pu régler tous les problèmes qui doivent 

se poser à lui. Tous ses condisciples l'ont entouré et aidé, plusieurs sont montés avec lui, l'entraide n'est 

pas un vain mot ici. Mais que sera l'avenir pour lui et tous ces jeunes ? Beaucoup mettent leur espoir 

dans l'agronomie qui, si l'on sort d'une bonne université, est tout à fait adaptée au pays. Comme disait 

notre ancien, Hébenson, « après seulement une année dans une telle université, Madame, je n'aurai 

plus jamais faim en Haïti ». Si Jocelin et tant de nos jeunes, capables et bien préparés, pouvaient avoir 

cette chance, comme le pays irait mieux !                                                         Grosses bises à tous. Irène 


