HAÏTI - MAINS OUVERTES
Sœur Jolicœur, la directrice de l'école Deux Mapous
(Cayes) nous a écrit le jeudi 6 octobre
"C'est incroyable ce que nous venons de vivre : des
journées d'angoisse et de frayeur. Un désastre qui plonge
beaucoup de familles dans la désolation. Ici, tout le circuit
électrique est tombé à cause des multiples arbres qui ont
été déracinés. Tous les réservoirs d'eau ont été détruits ou
emportés par le vent violent qui n'a rien épargné sur son
passage. Les rues sont recouvertes de multiples arbres qui
sont tombés. Beaucoup de toitures des maisons ont connu
le même sort. Les rivières en pleine crue ont submergé
d’eau la ville. Cela semble un rêve ou un cauchemar.
Matthew a apporté beaucoup de souffrance. Plusieurs
jeunes de l'école sont venus nous aider. Tous les grands
manguiers et cocotiers sont par terre, il est impossible de
traverser la cour pour atteindre l’école primaire. "

Chers amis des Mains Ouvertes,
La semaine dernière, Haïti a été frappée par l’ouragan Matthew, qui a soufflé à plus de 233 km/h ! Il s’agit de l’ouragan
le plus dévastateur qu’a connu Haïti depuis dix ans. Les pertes sont lourdes et le bilan de cette catastrophe ne cesse
de s’assombrir.
Les écoles MAINS OUVERTES actives depuis 1973 en Haïti, scolarisent 4.000 jeunes vulnérables, et ont payé un lourd
tribut à cet ouragan destructeur. Trois de nos écoles se trouvent aux Cayes et à Dory, dans le Département du Sud,
le plus durement frappé par cette catastrophe avec celui de Grand’Anse : l’ouragan leur est littéralement passé
dessus… Nous n’avons pas de photos mais la presse offre des images saisissantes qui permettent de comprendre
l’ampleur du désastre.
Les dégâts sont immenses et nous lançons une action d’aide urgente pour soutenir les enfants, les professeurs et
leurs familles. De même, notre plan d’action prévoit d’évaluer les dégâts matériels et effectuer les réparations
nécessaires au plus tôt. En effet, dans ces circonstances, la meilleure aide que nous pouvons apporter est de permettre
aux enfants et aux jeunes de ne pas sombrer dans le désespoir mais de les réintégrer rapidement dans leur scolarité, le
baume le plus efficace pour effacer la douleur et le plus utile pour leur avenir.
Votre don aura un impact certain : il permettra de venir en aide à des enfants en détresse et à leur famille.
Nous vous remercions pour votre solidarité !
Daniel TURIEL, Président
Jean-Marie ROUSSEL, Administrateur Délégué

Près de 3.000 élèves touchés par le cyclone – Etat de nos écoles
Ecole rurale de Dory, dirigée par le Père Aldagène : toits des principaux
bâtiments emportés par les vents violents, infrastructures récréatives détruites.
Ecole Deux Mapous aux Cayes, dirigée par Sr Monique Jolicœur : locaux envahis
par l’eau et la boue, réservoir à eau détruit, entièreté des arbres tombés.
Ecole La Savane aux Cayes, dirigée par Sr Violette Sévère : locaux envahis par
l’eau et la boue.
Ecole Fontamara à Port-au-Prince, dirigée par Mlle Marie-Lourdes Constant : pas
de dégâts matériels.
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