Aide aux victimes
de catastrophes

Chère marraine,
cher parrain,
Marc Arthur Louiral vit en Haïti et a été
embauché par l’EPER après le séisme d’août
2021 afin de contribuer à la mise en place de
l’aide d’urgence. Il raconte : « Je me souviens très
bien du 3 décembre 2021. Ce jour-là, nous avons
distribué de l’argent en espèces et des articles d’hygiène
à 265 personnes handicapées. Leur reconnaissance
m’a beaucoup touché. »
Grâce à votre soutien, nous pouvons apporter rapidement
une aide vitale aux personnes touchées par des catastrophes.
Nous vous en remercions !
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Aide d’urgence après le séisme
L’EPER soutient la population haïtienne en détresse
dans des régions très reculées.
À la mi-août 2021, un séisme d’une
magnitude de 7,2 a frappé le sud
d’Haïti. La Grand’Anse, où l’EPER est
active depuis des années, a fait partie
des régions les plus fortement touchées. Plus de 12 000 personnes ont
été blessées, et 2200 sont décédées.
Le tremblement de terre a détruit
de nombreuses maisons, routes et
ponts, enseveli les cours d’eau et
ravagé les jardins et les champs.
Les 800 000 personnes directement
concernées par le séisme ont eu
besoin d’une aide d’urgence comme
de l’eau potable, des denrées alimentaires et des bâches pour construire
des abris provisoires. Le séisme

a touché de plein fouet la population d’Haïti, déjà durement éprouvée.
Le pays, qui est l’un des plus pauvres
du monde, n’est pas suffisamment
armé pour faire face aux ouragans
récurrents. En raison de l’instabilité
politique, des problèmes économiques et du manque d’infrastructures publiques, la population doit
sans cesse affronter de nouvelles
difficultés. Malgré ces conditions
ardues, l’EPER est parvenue, en
collaboration avec ses organisations
partenaires de longue date, à fournir
une aide d’urgence vitale même
dans les régions très reculées.

Repas chauds, médicaments
et bâches de protection
Durant 60 jours, 3000 personnes
particulièrement démunies telles que
des personnes âgées, des femmes
enceintes ou des personnes handicapées ont reçu un repas chaud tous
les jours. L’EPER a envoyé des cliniques mobiles dans les zones reculées et a pris en charge environ 3200
personnes confrontées à des problèmes de santé. Lorsque cela était
nécessaire, les patientes et les patients ont également bénéficié d’une
aide psychologique. Plus de 3100
familles ayant perdu leur maison ont
reçu des bâches pour construire des
abris provisoires. Cela leur a permis
de se protéger des fortes précipitations qui ont suivi le séisme.
Remise en état des chemins
et des points d’eau
En échange de leur participation à
des travaux communautaires, 3000
familles dans le besoin ont reçu de
l’argent en espèces. Elles ont déblayé
les routes et les chemins bloqués,
réparé les citernes endommagées
et rétabli l’écoulement des cours
d’eau qui avaient été ensevelis par les
glissements de terrain. Avec le salaire
reçu, elles ont pu acheter ce dont
elles avaient le plus besoin. Grâce à
la contribution de ces familles, des
biens d’urgence ont pu être amenés
dans les hameaux isolés. L’acheminement n’a pas été simple, et les outils,
les bâches et les médicaments ont
été transportés à dos de mulet via les
chemins de montagne. Les travaux
de déblaiement et de réparation ont
permis à environ 10 000 personnes

Des personnes en situation
de handicap reçoivent des soins
de premièr secours après le séisme.

de retrouver des routes et chemins
praticables, mais également d’avoir
accès à l’eau potable.
Rouvrir rapidement les écoles
Près de 2000 parents d’élèves ont
remis en état les écoles détruites.
Avec l’argent qu’ils ont gagné, ils ont
pu acheter du matériel scolaire et
payer l’écolage afin que leurs enfants
retournent à l’école aussi vite que
possible. Conçues pour résister aux
séismes, les écoles construites par
l’EPER sont restées debout et ont
servi provisoirement d’hébergement
pour les familles. L’EPER a également
rétabli rapidement le fonctionnement
des cantines scolaires. Depuis déjà
plusieurs années, celles-ci jouent
un rôle important dans les écoles
reculées, en offrant aux enfants un
petit-déjeuner et un déjeuner chaud
après leurs longs trajets à pied pour
venir à l’école.
Cette année, l’EPER continue de
fournir une partie de l’aide d’urgence.
Dans quatre localités où les écoles
ont été détruites, elle construit des
salles de classe provisoires. Le
programme Cash for work va être
poursuivi encore un moment. Ainsi,
les familles dans le besoin continuent
de percevoir un revenu en réparant
d’autres routes, chemins et points
d’eau.

Jeanty Jeanise est reconnaissante d’avoir
pu bâtir rapidement un abri après le séisme
grâce à la bâche qu’elle a reçue.

Portrait

« Il n’y avait jamais eu de médecin
dans notre hameau »
« Je m’appelle Jeanty Jeanise, j’ai 57 ans et je suis mère de six
enfants. Je vis dans la commune de Beaumont, dans le hameau
de Debaryè. C’est une zone très reculée, dans les montagnes.
Le séisme nous a durement touchés. Dans un premier temps,
nous avons reçu des bâches de l’EPER. Cela nous a protégé des
intempéries et nous avons rapidement eu un abri. Comme il n’y a
pas de route qui mène à Debaryè, nous nous sommes entraidés
et avons transporté les bâches à dos de mulet. Ensuite, l’EPER
a ouvert une clinique mobile bien équipée, ainsi les personnes
qui avaient la grippe ou d’autres maladies ont pu être soignées.
Il n’y avait jamais eu de médecin dans notre hameau. Nous avons
d’autant plus apprécié le fait de recevoir des soins. L’EPER a
également organisé des travaux communautaires, grâce auxquels nous avons rendu le chemin qui conduit à notre village plus
praticable. Avant, il était en si mauvais état que même les mulets
chutaient et mouraient. Nous avons reçu un salaire pour les
travaux effectués. Dans cette période difficile, cet argent a été
une aide essentielle. Je suis très reconnaissante. »

En 2021, grâce à votre soutien
près de 4 500 000 hommes, femmes et enfants ont bénéficié de manière
indirecte d’améliorations des infrastructures telles que des centres de soins, des routes,

des maisons ou des abris, ainsi que de campagnes d’hygiène. De plus, 38 000 en ont bénéficié
de manière indirecte. En Haïti, 57 500 personnes ont reçu une aide directe après le séisme

et 38 000 de manière indirecte.


Merci de tout cœur.

Portrait

Une cuisinière pour les
personnes en détresse
Rosemène Lafortune vit dans la petite ville
côtière de Corail, dans la Grand’Anse : « Je suis
née dans la rue Bernier et j’y vis avec mes trois
enfants. Avant le séisme, je vendais des plats
à l’emporter dans mon petit commerce. Le
tremblement de terre a détruit notre maison
et j’ai bien cru que c’était la fin pour ma famille
et moi. Comme je faisais partie des femmes les
plus touchées, les autorités locales ont suggéré
que je sois cuisinière pour les cantines de l’EPER.
À partir de là, ma famille et moi avons pu remonter la pente. Chaque jour, nous avons préparé
un repas pour 50 personnes vivant dans le voisinage. Mon fils a aidé à déblayer le centre-ville,
ce qui lui a permis de percevoir un salaire. L’EPER
a été d’un grand soutien dans cette situation qui
paraissait désespérée. Mes amies vivant dans
d’autres localités m’ont également dit du bien
de l’aide apportée par l’EPER. »

Rosemène Lafortune, elle-même très
touchée par le séisme, travaille dans la cantine
de l’EPER en tant que cuisinière.
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Parrainage
Aide aux victimes
de catastrophes
En collaboration avec des organisations partenaires compétentes,
l’EPER apporte des biens de
première nécessité aux victimes
de catastrophes. Puis elle reconstruit les maisons et réhabilite les
infrastructures détruites.
Par votre parrainage, vous apportez un soutien concret à des
femmes et des hommes qui ont
tout perdu.
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