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La lettre aux donateurs
Chers amis,
Le 12 janvier sera la date d’un bien triste anniversaire !
Un an jour pour jour qu’Haïti aura en quelques secondes été dévastée par ce terrible séisme.
L’épidémie de choléra est venue s’ajouter au drame et continue à effectuer ses ravages.
L’APEH a, bien entendu et grâce à vous, répondu présent face à l’ampleur de la tâche à effectuer.
Nous contribuons à l’aide en matériel et fournitures scolaires aux enfants des familles déplacées et les
plus démunies.
Nous participons également activement, à Port-au-Prince, à la remise en fonctionnement des écoles du
Centre d’Éducation Spécialisée pour enfants souffrant d’une déficience intellectuelle et (ou) physique,
Centre durement touché par le séisme de janvier 2010.
Depuis plus de 30 ans, avec son personnel formé et ses écoles, il travaille à la prévention, la détection
précoce, la stimulation et la réhabilitation des enfants déficients en vue de leur intégration dans leur
environnement, leurs familles, leurs communautés.
Ce CES a besoin, maintenant, de fonds pour remplacer la totalité du matériel qui a été détruit ou volé
suite au séisme. Matériel sans lequel il ne peut accomplir sa mission d ‘éducation au service des plus
démunis.
Sylvie et Jean-Pierre, les fondateurs de l’APEH, vont partir en Haïti apporter au CES les fonds déjà
récoltés, acheter sur place, avec les responsables, partie du matériel nécessaire aux enfants, et définir
les besoins restants.
Parallèlement, nous poursuivons avec les populations locales, considérées comme des acteurs à part
entière, des actions de réhabilitation et de création d’écoles dans les mornes (= montagnes) reculés des
départements du Sud.
Notre idée de base est toujours la même depuis notre création en 2004 : redonner confiance aux
populations et aux partenaires concernés en les impliquant fortement dans l’action, c’est-à-dire sans les
rendre à 100% dépendants d’une aide extérieure

Tout cela ne peut et ne pourrait être fait sans vous.
Au nom de tous ces enfants haïtiens que nous aidons ensemble depuis plusieurs années, nous tenons à
vous remercier du fond du cœur de votre indéfectible soutien.

Au seuil de cette nouvelle année,

recevez tous nos vœux les plus chaleureux,
pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers.
Qu’elle soit remplie de vraie Joie, et que l’aide que vous apportez au peuple
haïtien contribue à transformer leur cri de douleur en un chant d’espérance.
La Présidente de l’APEH
Marie JESTIN

Le CES de Port-au-Prince après le séisme et quelques uns des écoliers dans des locaux provisoires
Les besoins actuels du CES:

. matériel, fournitures et mobilier scolaire : 5.630 €
. matériel pédagogique et informatique : 5.415 €

Nombre d’enfants annuellement concernés : plus de 600.

