
- CONTACT N° 33 -   

 

Une nouvelle année commence et nous ne pouvons nous empêcher d’avoir une 

pensée pour Haïti.  

En effet voila exactement un an que la catastrophe est arrivée et que ce séisme  est 

venu ajouter de la misère à un peuple qui était déjà dans le besoin. 

Aussi, malgré notre désir de réaliser un « Contact » tous les trois mois comme nous  

nous l’étions promis, nous n’avons pas pu tenir nos délais.  

Bien que nous considérions qu’il est de la première importance de vous informer de 

notre travail, nous avons préféré privilégier  notre action sur le terrain en faisant 

parvenir le lait dont les bébés  ont tant besoin ». 

 Mais pour que le lait arrive dans les orphelinats, un grand nombre de tâches 

administratives et indispensables nous prennent à Zahra et moi-même, une très 

grande partie de nos journées dans nos locaux d’Emmaüs à Montreuil et même 

souvent à la maison  (réponse aux courriers et au téléphone, achats de lait et de 

complément nutritif, contrôle des factures, suivi des expéditions, recherche de 

nouveaux donateurs  etc.…). 

Nous nous efforçons également à participer à la vie d’Emmaüs en assistant aux 

réunions aux salons  de la Porte de Versailles, à la grande vente d’Epinal et Saint Die 

pour l’année passée). 

Marcel  notre trésorier  de son côté  s’occupe  depuis Pontarlier  toutes les tâches liées 

à la comptabilité et à la gestion des finances. 

Artur s’occupe de  la préparation des colis et les consolide de manière à assurer un 

transport sans détérioration (à ce jour tous les colis arrivent à destination dans un état 

parfait comme nous le confirment les accusés de réceptions que nous renvoient les 

centres). 

Sans oublier nos amis les compagnons de la Communauté de Paris (Cisco et Jean Paul) 

qui assurent le transport : des commandes d’achat de lait de Rouen à Montreuil, 

livrent les colis destinés aux orphelinats  d’Afrique  au dépôt coli poste de Bagnolet, et  

à l’aéroport d’Orly les colis destinés a Haïti. 

En 2010 nous avions privilégié d’orienter tous nos efforts sur le rétablissement de 

notre aide à Haïti. 
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En 2006, nous avons été contraints de cesser notre aide à l’orphelinat Saint Joseph des 

Gonaïves avec Sœur Margareth à cause de l’insécurité qui régnait sur place. 

Puis, la sécurité en Haïti s’étant améliorée en 2008, nous avons entrepris de 

nombreuses démarches pour reprendre notre programme d’aide. 

Malheureusement nos tentatives  vers plusieurs centres n’ont pas abouti. 

Les problèmes de transports internes, l’état des routes déplorable et les distances trop 

importantes pour l’aéroport de Port au Prince ne nous ont pas permis de trouver de 

solutions fiables. 

Ensuite, nous avons entamé eu plusieurs entretiens  avec Sœur Denise Désil de 

l’hôpital des Baradères, nous pouvions envisager  de reprendre notre aide lorsque le 

séisme  a tout ravagé. 

 Une période de flottement s’en est suivie. 

Sœur Denise Désil n’ayant pas la possibilité d’aller  aller chercher les colis à Port au 

prince (toujours les problèmes de distances), elle nous a communiqué les coordonnées 

de Sœur Marie Délivrine  à Rivière froide qui s’occupe d’un orphelinat de 250 enfants. 

Nous n’avons jamais réussi  la contacter ni par téléphone, ni par courrier. 

Par la suite nous n’avons pas pu renouer nos contacts avec Sœur Denise Désil. 

Qu’est elle devenue? 

A ce jour nous ne le savons toujours pas. 

 

Dans notre recherche de contact, nous avons fait connaissance avec Kathleen DOUYON 

de l’orphelinat Horizons de l’Espoir (HDE) de Port au Prince.  

Le dossier a pu être monté : 

 documents administratifs 

 négociations avec Aviation sans frontières (ASF) pour le transport aérien 

 prévisions d’achat de lait et de compléments nutritifs, emballages etc. 

 

Les colis ont été déposés à l’aéroport d’Orly pour un envoi « test » le 27 septembre 

2010. 

L’encombrement de l’aéroport de Port au Prince du fait du blocus de l’armée  

américaine a fait que les colis sont restés en souffrance quelques jours à Orly, puis 

encore quelques jours à l’escale de Fort de France avant d’atteindre  Port au Prince où 

encore quelques jours ont été nécessaires pour que nos colis soient retrouvés enfouis 

dans des hangars saturés de paquets et de conteneurs. 

 

 Finalement, fin novembre 2010 la directrice de l’orphelinat HDE nous a informés 

qu’elle avait pu récupérer  les colis. 
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Kathleen DOUYON nous a envoyé ces photos qui nous montrent le sourire retrouvé 

des enfants à l’ouverture de ces colis. 

   

Bien  entendu, nous avons poursuivi en parallèle nos aides habituelles auprès des 

orphelinats que nous soutenons depuis plusieurs années. 

La situation dans nombre de ces pays reste très précaire et notre action ne peut être 

indispensable et efficace que si elle reste REGULIERE. 

Elle DOIT  ETRE POURSUIVIE dans le temps.  

Nous  recevons toujours un nombre important de lettres très représentatives de la 

situation des centres que nous soutenons et de la vie qui s’y déroule.  

Nous les trouvons très intéressantes et souvent très émouvantes. 

C’est pourquoi vous trouverez comme d’habitude dans ce « Contact » des extraits de 

ces lettres de remerciements.  
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Comme chaque année, les Catholiques Japonais de Paris, en plus d’une collecte de lait 

concentré en boite, organisent un concert classique dont les bénéfices nous sont 

intégralement reversés au profit des centres que nous aidons. 

Nous sommes en pourparler avec Monsieur OSAWA pour que cette année ces 

bénéfices soient en priorité affectés au profit  des orphelins d’Haïti. 

Cette année, le concert a eu lieu le samedi 12 février à la Chapelle des Missions 

Etrangères, rue de Babylone à Paris 7ème.  

Nous tenions à nouveau les remercier et nous vous ferons un compte rendu de cette 

soirée dans le prochain contact 
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A  travers « Contact » nous essayons de vous montrer la vie de notre association et  de 

vous faire partager la satisfaction que nous avons quand nous recevons tous ces mots  

de remerciements  surtout les photos  des bébés dont la vie a été sauvée grâce à votre 

générosité, et qui  a nouveau peuvent sourire à la vie. 

En effet, dans tous les cas, les bébés qui ont pu être nourris et soignés grâce à vous 

n’auraient pas survécu à la famine et à la maladie. 

 

 

Afin de communiquer plus facilement et plus souvent avec vous, nous avons un site 

internet  emmaus-sos-boites-de-lait.org en cours de création. 

 

Nous vous invitons à nous y rejoindre dès maintenant à nous faire part de vos 

remarques et vos suggestions.  

 

 

Nous terminerons en nous associant à tous ceux dont vous avez permis de soulager la 

misère ainsi qu’à ceux qui inlassablement se démènent sur place pour leur venir en 

aide, pour vous faire part de notre profonde et très sincère reconnaissance.  

 


