










Nos confitures "faites
maisons" remportent toujours
un vif succès pendants les
braderies et manifestations
diverses, mais les petites
mains culinaires manquent !

Espoir recherche donc des
bénévoles pour nous faire des
confitures ; se faire connaitre
au tél de l’association :

07 89 88 57 52























Témoignage de TdE Vaucluse

Depuis deux ou trois mois le pays est sous
tension en raison des élections qui s’éternisent. Au
premier tour qui a eu lieu début novembre, il y avait
54 candidats parmi lesquels, en principe, seulement
les deux qui ont eu le plus de voix sont éligibles au
second tour.

Presque deux mois plus tard, le vote n’a toujours
pas pu avoir lieu en raison de vives contestations, de
manifestations et d’émeutes organisées par ceux qui
ont été écartés au premier tour, en particulier le
représentant des partisans de l’ancien Président
Aristide arrivé en quatrième position.

La vie
quotidienne des
Haïtiens se trouve
très perturbée par
tant de violences et
d’insécurité ; la
sœur Claire Bernard
nous raconte par
exemple qu’un
professeur s’est fait

agresser et tuer à la sortie du lycée entrainant des
cris épouvantables et une panique sans nom parmi
les élèves ! Les ressortissants français, dont elle fait
partie, reçoivent tous les jours des SMS de
l’ambassade les avertissant des quartiers à éviter.

Pendant ce temps les prix flambent et la vie de la
population devient de plus en plus difficile.

Un exemple : l’année dernière, nous avons
envoyé 3.200 € pour refaire une classe à l’école de
Fauché très touchée par le séisme ; les parents
avaient effectué le travail et ils avaient eu assez
d’argent pour financer le matériel : il leur était même
resté de quoi équiper les élèves en matériel scolaire.

Cette année, ils ont voulu reconstruire une
deuxième classe identique et nous avons à nouveau
envoyé 3.200 €. Malheureusement cette année, cela
n’a pas suffi en raison de la montée très importante
des prix. Ils ont pourtant fait euxmêmes le travail
comme l’année dernière, ils ont organisé une
kermesse pour compléter un peu notre aide mais
malgré cela, n’ont pu terminer la construction.

L’école fonctionne mais sans porte ni fenêtre !

Nous avons une jeune bénévole, Maelle, nièce de
notre trésorière et petitefille de M. Molard, ancien
président de notre association, qui va partir pour une
mission de trois semaines en Haïti. Elle restera à
l’Institut Montfort où elle veut se rendre utile auprès
des jeunes sourds et muets. Elle pourra de là, aller
avec la sœur au dispensaire de Ségur qui est tout
proche et nous espérons qu’elle pourra rencontrer
les parrainés et nous ramener des nouvelles.

Nous nous réjouissons de sa proposition et nous
lui souhaitons un bon voyage et un séjour
enrichissant.

R. Salançon


















