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5 ANS D’ACTIONS 

AU SERVICE D’UNE CAUSE

Spécial 5ème anniversaire de Solid’Air Caraïbes - 2009 - 2014



CINQ ANS D’ACTIONS EN 
FAVEUR DES ENFANTS 
DÉFAVORISÉS D’HAÏTI
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Chers amis,

Nous voici à l’aboutissement de cinq années 
d’une formidable aventure humanitaire. Cinq 
ans d’actions en faveur des enfants démunis 
d’Haïti.

Un véritable défi relevé dans des circonstances 
parfois difficiles. 

Solid’Air Caraïbes a néanmoins réussi le pari 
de contribuer utilement à une cause noble : 
Soutenir l’orphelinat de Mapou, au Cap Haïtien.

« Donner un peu d’espoir à des enfants dont le 
sourire retrouvé peu à peu, traduit la justesse de 
notre engagement, et matérialise le soutien de 
celles et ceux qui nous accompagnent dans cette 
belle aventure depuis le début. »

De nombreuses collectes organisées en 
Métropole et aux Antilles, plusieurs tonnes de 
marchandises acheminées en Haïti - nourriture, 
vêtements, jouets, effets divers sans oublier des 
initiatives bénévoles sur place - la mobilisation 
de nombreux jeunes élus, de personnels 
municipaux, de collectivités et d’acteurs 
économiques importants…

Tout cela atteste des succès obtenus par notre 
Association au cours de ces cinq dernières 
années.

Avec le personnel de la compagnie aérienne 
Air-Caraïbes, nos Partenaires, Donateurs, 
Soutiens, Militants et Bénévoles, nous avons 
accompli ainsi, ensemble, un acte humanitaire 
majeur à travers une formidable « Chaîne de 
Solidarité Active ».

Nous avons le plaisir de vous proposer, à travers 
ce bulletin, un résumé des actions menées 
au cours de ces cinq dernières années, bien 
remplies. 

C’est le témoignage d’une réussite collective 
autour d’une noble cause humanitaire.

Bonne lecture.

Marie-Claire ROUX, 
Présidente

partenaire officiel

Plusieurs tonnes de fret humanitaire acheminéeS en haÏti avec solid’air-caraÏbes



JEAN-PAUL DUBREUIL, 
UN CAPITAINE D’INDUSTRIE 
S’ENGAGE !
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SOLID’AIR CARAÏBES

LE MOT DE JEAN-PAUL DUBREUIL
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SOLID’AIR 
CARAÏBES nait du 

rapprochement entre 
Marie-Claire ROUX alors en poste 

à Air-Caraïbes et Sœur Godelive. 

La religieuse belge qui est en mission 
humanitaire en Haïti, sollicite la compagnie 

aérienne pour l’aider à acheminer 
les nombreux colis qu’elle transporte  

régulièrement entre l’Europe et l’île de naissance 
du Général Alexandre Dumas, père du célèbre 

écrivain. 

Sensibilisée par l’engagement de Sœur Godelive et 
la situation dramatique d’Haïti, Marie-Claire ROUX 
répondra à son invitation à venir visiter l’Orphelinat 
dont elle a la charge. 

Haïti offre un formidable contraste avec les îles 
voisines des Caraïbes, qui font rêver les touristes 

du monde entier pour leur côté paradisiaque.

Mais une fois sur place, Marie-Claire ROUX 
découvre une autre réalité : l’extrême 

pauvreté de l’île qui vit naître un autre 
grand général français, Toussaint 

Louverture. 

Elle est en 
particulier bouleversée 
par les conditions de vie 
des enfants qui sont accueillis 
dans le plus grand dénuement à 
l’Orphelinat. 

Recueillis au coin d’une rue, minés par 
la faim, de très jeunes enfants, parfois des 
nourrissons, abandonnés par des parents 
frappés par une pauvreté extrême qui remet en 
cause l’existence même de leur progéniture. 

L’Orphelinat est un refuge, et le dévouement de 
Sœur Godelive qui parcourt le monde depuis plus 
de 50 ans au secours des enfants nécessiteux, est un 
bien précieux, parfois vital. Les deux femmes s’allient 
pour faire face à cette terrible réalité. 

Un élément décisif va récompenser leurs efforts:  
L’ouverture de la desserte aérienne Paris/
Port-au-Prince par la compagnie Air-Caraïbes en 
décembre 2009. 

Marie-Claire ROUX s’entoure d’une équipe 
dynamique sensibilisée par sa démarche, 
dont plusieurs membres d’Air-Caraïbes 
et bientôt, Solid’Air Caraïbes sera 
portée sur les fronts baptismaux.
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LE GÉNÉRATEUR 
D’ÉLECTRICITÉ

L’électricité est vitale pour 
l’Orphelinat. Il fait reculer le 
sentiment d’exclusion,  améliore 
les conditions de vie des enfants et 
leur offre  un meilleur confort.

Les maigres ressources de l’Orphelinat de 
Mapou proviennent essentiellement des dons. 

C’est trop peu pour honorer des factures 
d’électricité particulièrement élevées. 

Dès 2009, Solid’Air Caraïbes a fait l’acquisition 
d’un générateur d’électricité qui a transformé 
radicalement la vie de l’Orpelinat. 

Voilà une utilisation concrète des dons.

UTILISATION CONCRÈTE DES DONS
Grâce à la générosité des donateurs, 
Solid’Air Caraïbes a procédé à l’achat d’un 
générateur pour équiper l’Orphelinat en 
électricité.

Les enfants peuvent désormais effectuer 
leurs devoirs du soir dans de bonnes con-
ditions, et dîner dans un meilleur  
confort, sans compter les nombreuses 
servitudes désormais possibles grâce à 
cette acquisition.

“ Ne plus langer les nourrissons 
de l’Orphelinat à la lueur d’une 
bougie “
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LA PETITE FERME DE 
L’ORPHELINAT

L’alimentation quotidienne 
de la centaine d’enfants que 
compte l’Orphelinat, est une 
préoccupation quotidienne... 
Une mini-ferme sera créée sur un vaste espace de terre 
fertile autour de l’Orphelinat. 

Elle prendra de la consistance avec une production de 
plus en plus riche et variée, sous l’impulsion d’André, 
qui a réuni autour de lui une équipe composée 
notamment de jeunes ingénieurs agronomes qui 
conseillent, veillent à la qualité de la production et au 
respect des normes sanitaires.

VERS L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE

LA VIE DE LA FERME DE MAPOU

14 500€ de dons récoltés par Solid’Air Caraïbes 
au gala de prestige à Vanves en novembre 2010. 

Six mois plus tard, la mini-ferme est construite  
avec l’acquisition d’un cheptel et la réalisation 
d’un potager. 

Le spectre de la faim s’est éloigné pour une 
centaine d’enfants qui connaissent désormais, 
moins de jours sans repas. 

Merci à tous les donateurs !

La ferme fournit une bonne partie des besoins 
alimentaires de l’Orphelinat. Elle complète le 
cycle des repas des enfants, qui bénéficient 
ainsi d’une alimentation saine et de produits 
locaux frais.

Elle est dotée d’un élevage composé notam-
ment d’une centaine de poulets de chair, de 
poules pondeuses qui fournissent à l’orphelinat 
ses besoins en œufs.  

Toujours grâce aux dons, la ferme a procédé à 
l’achat de porcs, de lapins, de cochons d’inde 
et d’un cheptel de chèvres (Cabris pays)...

LES ENFANTS ET LA FERME
Les enfants de l’Orphelinat sont impliqués dans 
la vie de la ferme. Ils participent avec beaucoup 
d’enthousiasme aux travaux de semailles, de 
plantation et de récolte.
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UNE DYNAMIQUE D’ACTIONS AVEC DES PARTENAIRES MAJEURS
Acheminement régulier de vivres, de vêtements, de matériel scolaire et autres produits 
de première nécessité provenant de collectes...
 
Solid’Air Caraïbes organise régulièrement des déplacements de membres d’associations 
qui viennent en aide aussi aux enfants de l’Orphelinat de Mapou. 

Activités ludiques et éducatives - aide à la scolarité, cours de tennis, danse, chant, leçons 
de flute, cours d’informatique etc… Il s’agit de rendre la vie des enfants plus agréable et 
nourrir leur espérance d’une vie meilleure.

Des actions 
concrètes

SOLIDARITÉ  POUR   HAÏTI
 « Venir en aide aux plus démunis au plan  

humanitaire, social et culturel ! »

une Chaîne de Solidarité Active

Redonner le 
goût de vivre 
aux enfants

« Pour que des enfants ne meurent plus de faim ; pour qu’ils 
soient correctement habillés ; pour qu’ils reçoivent un mini-
mum d’éducation afin de s’insérer correctement dans la 
vie... 

Pour toutes ces raisons, nous avons décidé d’unir nos efforts 
et d’agir ! »
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OPÉRATION ADP 
SOLID’AIR CARAÏBES

Au premier semestre 2014, 
Solid’Air Caraïbes lance une 
vaste « opération collectes », 
avec les jeunes élus des CME/
CMJ.

BILAN DE L’OPÉRATION ADP

LA PARTICIPATION ACTIVE DES JEUNES ÉLUS

L’Opérattion ADP a été un grand succès. 

C’est en effet plus d’une tonne de   
marchandises qui a été collectée par 
les jeunes  élus   dans plusieurs villes 
de France métropolitaine, puis achemi-
née en Haïti sur des vols réguliers d’Air-
Caraïbes.

Les jeunes élus des conseils munici-
paux d’enfants ont pris une part ac-
tive dans l’organisation et la tenue 
des collectes. 

Leur enthousiasme et leur détermina-
tion à aider les enfants de l’Orphelinat 
de Mapou ont été la clé du succès de  
cette belle opération. 

Menée conjointement avec  Aéroports de Paris 
(ADP), la Recyclerie des  Portes de l’Essonne 
et la Maison de l’environnement et du 
développement durable, cette action conduite 
sur plusieurs mois, a mobilisé les Conseils 
Municipaux d’enfants de 4 communes de la 
Région parisienne, Marcoussis, Villebon sur 
Yvette, Épinay sur Orge et Villeneuve Saint-
Georges. 
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OPÉRATIONS AVEC LA 
MAIRIE DE STE FOY

L’appui d’une collectivité 
est un atout majeur dans la 
démarche humanitaire de 
Solid’Air Caraïbes
Durant toute l’année de leur mandat, les jeunes du 
conseil municipal des enfants de Sainte Foy ont travaillé 
pour récolter dons en nature et argent, notamment 
en vendant des gâteaux ou des programmes lors des 
manifestations culturelles du village. 

Ils ont également fait appel aux habitants en 
demandant des valises et des chaussures d’enfant 
pour acheminer leur récolte à l’orphelinat de Mapou, 
au Cap Haïtien..

LA PARTICIPATION DES DES ÉLUS

JEAN-PAUL DUBREUIL À MAPOU

Françoise GUILLONNEAU adjointe, Mickaël 
BOURGEAIS et Isabelle RABILLER Conseillers  
Municipaux, ont supervisé les actions menées 
par les jeunes élus du Conseil Municipal de Sainte 
Foy.

Jean-Paul DUBREUIL Maire de la ville, a accompa-
gné les jeunes élus lors d’une collecte organisée 
dans le supermarché local.

Plus de 250 kg de victuailles et de cadeaux ont 
ainsi pu être collectés en faveur des enfants de 
l’Orphelinat de Mapou.

Jean-Paul Dubreuil, Président du Conseil de 
Surveillance d’Air-Caraïbes, était de passage  à 
l’Orphelinat de Mapou avec son épouse, le 11 
avril 2014.

M. Dubreuil et son épouse ont été très émus 
de constater que les enfants “ respirent la joie 
de vivre “, en dépit d’une existence empreinte 
de pauvreté.

Les époux Dubreuil ont pu échanger avec les 
enfants de l’Orphelinat, ainsi qu’avec Sœur 
Godelive qui leur a expliqué le fonctionnement 
de la structure à l’issue d’une visite guidée.

"Vous nous permettez 
aux enfants, à Isabelle et 
à moi-même de vivre des 
moments forts en émotion."
Françoise GUILLONNEAU, adjointe au Maire
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SOEUR GODELIVE,
UNE VIE CONSACRÉE AUX 

ENFANTS DÉMUNIS
Sœur Godelieve fait partie 
de cette génération de 
missionnaires qui considèrent 
l’aide aux plus démunis 
comme un sacerdoce.

Après la guerre, elle est ordonnée 
dans la Congrégation des Petites 
Sœurs Dominicaines. 

Dès lors, elle va parcourir le 
monde comme missionnaire pour 
la cause des enfants nécessiteux. 

REDONNER LE GOÛT DE VIVRE !
Née en Belgique dans une famille de petits paysans chrétiens 
pratiquants de Flandre orientale, Godelive CAUDRON est la 
troisième d’une fratrie de huit enfants. 

Meurtrie dès sa plus tendre enfance par les blessures d’une 
vie de souffrances et les horreurs de la guerre, Sœur Gode-
lieve va consacrer sa vie à une cause : « redonner le goût de 
vivre aux enfants ». 

À 78 ans, elle poursuit son œuvre en Haïti, à l’Orphelinat de 
Mapou, où elle accueille des enfants démunis, la plupart 
orphelins du séisme de 2010 ou abandonnés, parfois sur la 
voie publique.

« J’admirais tous ces garçons et ces 
filles, courageux, qui voulaient à tout 
prix  approfondir leurs connaissances 
malgré une extrême pauvreté. 

Courageux oui, ils l’étaient. Je peux 
dire que j’apprenais autant que ce que 
j’enseignais »
Soeur Godelive CAUDRON, Congo 1988

« Ces petits à qui j’ai essayé de 
redonner le goût de vivre, leurs 
noms et leurs visages sont gravés 
dans mon cœur. »
Soeur Godelive CAUDRON



MARIE-CLAIRE ROUX, UNE 
FEMME DE DÉFI AU GRAND 
COEUR
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Marie-Claire ROUX est surtout connue 
comme une grande professionnelle du 

transport aérien. 

Anciennement haut responsable dans la di-
rection de l’ex compagnie aérienne Air Liber-
té, son parcours à Air-Caraïbes coïncide avec 
la montée en puissance de la compagnie 
qu’elle a contribué à rapprocher de l’univers 
antillais dont elle est très proche.

“ Mais qui connait la femme de cœur dans 
cette dirigeante rigoureuse, que nul ne voyait 
s’investir dans l’humanitaire ? “

En fait, le professionnalisme dont a su faire 
preuve Marie-Claire ROUX tout au long d’une 
carrière exemplaire, est nourri par des senti-
ments profonds d’humanité et de générosité 
liés à son parcours personnel. 

Femme battante, elle a dû prendre très tôt 
ses responsabilités dans des univers qui ne  
laissent guère d’autre choix que de se battre 
pour exister. 

Cette « femm’ doubout » comme on dit aux 
Antilles, n’en demeure pas moins une  
personne sensible face aux épreuves de la 
vie. Face aux souffrances des autres, et  
singulièrement lorsqu’il s’agit d’enfants.

C’est donc tout naturellement qu’elle s’est 
investie avec les personnels d’Air Caraïbes 
pour relever le challenge de l’action humani-
taire. 

Mais il s’agissait cette fois, d’un tout autre 
défi : Celui de redonner le sourire et le goût 
de vivre à des enfants, dont la plupart aurait 
eu un destin bien différent aujourd’hui.

Un combat qu’il convient de saluer à sa juste 
dimension.

NOS SOUTIENS
Firmine RICHARD, Sylviane CÉDIA, Martine 
COTTEN, Marraines de Solid’Air Caraïbes 
sont nos principaux soutiens avec le célè-
bre groupe musical Kassav’...

Des personnalités s’engagent pour soutenir 
l’action humanitaire de Solid’Air Caraïbes...
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SOUTENEZ 
SOLID’AIR CARAÏBES

Tout cela est possible grâce à 
vos dons !

Ces sourires retrouvés, cette 
espérance d’avenir et de vie 
meilleure, sont aussi le fruit 
de votre générosité....

FAITES UN DON
NOM PRÉNOM

E-MAIL TÉLÉPHONE

VOTRE DON €

Libellez votre chèque à l’ordre de Solid’Air Caraïbes. À remettre à un membre de l’association ou à nous faire parvenir par 
courrier postal à Solid’Air Caraïbes (Agence Air-Caraïbes) 4, rue de la Croix Nivert 75015 Paris.
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