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NEWSLETTER RENTRÉE OCTOBRE
2019

Chers Adhérents, Donateurs et Amis,

 

Nous espérons que vous avez passé un bel été et de bonnes
vacances.

La rentrée, comme toutes les rentrées nous ramène à la réalité.

Ainsi, 2 compagnies aériennes qui avaient été nos sponsors ont
définitivement cessé leurs activités dernièrement. Une pensée à tous
les employés mais aussi aux passagers qui ont subi le contrecoup.

EN HAITI, la situation politique s’est brusquement aggravée et les
déplacements sont perturbés.
Catherine Hubert de Forward Haïti a dû annuler son voyage prévu
initialement le 22 septembre.
Dr Grégoire, parti sur Port Salut où l’école de Favette a été construite
n’a pu remplir sa mission en allant dans les villages soigner les
malades car il n’y a plus de carburant et il y a beaucoup de barrages
et autres…. Son retour prévu le 29 septembre a également été
reporté.
Un container de Forward Haiti a pu cependant partir avec du matériel
scolaire, des produits d’hygiène, du linge et autres remis par
SOLID’AIR CARAÏBES pour compléter son expédition sachant que,
compte tenu des conditions locales, nul ne sait quand ni comment les
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colis acheminés par container pourront être distribués. Nous tablons
sur la reprise de conditions « normales de vie » pour faire acheminer
tous ces colis vers leurs destinataires.

Grâce à Claire et Franck Hoefer de l’Association Haiti Kinder Hilfe,
nous aidons aussi Sœur Paésie qui fait un merveilleux travail dans les
bidonvilles de Port au Prince dont Cité Soleil où elle a créé des
« petites écoles informelles ». Elle a aussi fondé un foyer pour enfants
des rues qui est plein à craquer. Notre aide pour le moment consiste à
autoriser des excédents de bagages aux personnes allant la rejoindre.
Le travail est immense et l’Association française « La Famille Kizito »
qui a été créée pour aider la Sœur Paésie et qui la finance en grande
partie essaye d’envoyer le plus souvent possible des volontaires et de
leur faire emporter les choses dont les petites écoles ou les enfants
des rues ont le plus besoin.
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De même, le jeune Milhomme du Foyer de la Haiti Kinder Hilfe qui
avait été en Allemagne il y a quelques années a dû revenir pour subir
des examens et une intervention chirurgicale…mais on ne sait
combien de temps il va pouvoir vivre ainsi Il est resté 3 semaines en
convalescence chez les Hoefer. En revenant en Haïti, il a appris qu’il
avait été reçu au bac et va commencer une formation
d’électromécanique. Grâce à Air Caraïbes, ces voyages peuvent avoir
lieu.
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Nous profitons pour remercier les Associations avec lesquelles nous
travaillons de façon très étroite tout au long de l’année :
- Association Louis Carlesimo (Honoré Carlesimo)
- Forward Haïti (Catherine Hubert)
- FSF (France Solidarité Francophone) (Dr Christian Grégoire)
- Haiti Kinder Hilfe (Claire et Franck Hoefer)
- Pharmaciens sans frontières (Patrick Angelvy)

Quelques nouvelles de la Sœur Godelive : A 82 ans, elle a quitté, à
contrecœur Haiti en Juin dernier.
Elle est pour le moment à Charleroi. Elle s’occupe de se refaire une
santé et entoure les quelques Sœurs de sa Communauté qui sont
encore plus âgées qu’elle. Elle s’inquiète beaucoup pour les enfants
laissés et prie pour que la situation s’arrange au plus vite.

LA DOMINIQUE : Depuis le voyage de Stéphanie, membre du
bureau, en mai dernier, nous en sommes au statut quo car Mylène a
eu de graves problèmes de santé auxquels sont venus s’ajouter ceux
du quotidien : plus de véhicule. La météo n’a pas non plus été très
conciliante. Depuis 3 mois, les pluies sont violentes et répétitives.
Espérons qu’elle pourra retourner rapidement sur le terrain car la
nature reprend vite le dessus et il faudra tout défricher de nouveau.

APPEL A PROJETS : L’Association
SOLID’AIR CARAÏBES lance un appel à

projets pour 2020.

Merci de nous les soumettre à contact@solidaircaraibes.com
Nous retiendrons, après examen celui qui correspond le plus à nos
objectifs, moyens et destination (en effet, notre partenaire AIR
CARAÏBES est un soutien pour la réalisation de celui-ci)

Continuons ensemble à aider les plus nécessiteux. Ils ont besoin de
VOUS !

mailto:contact@solidaircaraibes.com
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N’oubliez pas votre ADHÉSION et votre DON pour l’année 2019. Un
reçu fiscal vous est remis automatiquement.

Tous les membres du Bureau comptent sur vous et vous remercient
pour votre fidélité.
Marie-Claire, Nelly, Suzy, Chantal, Ludivine, Kathleen, Stéphanie,
Laurent,

Nos parrains: Kassav, Sylviane Cédia, Firmine Richard, Martine Cotten

Solid 'Air Caraïbes - association humanitaire créée à l'initiative du personnel de la
compagnie aérienne Air Caraïbes
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