- Rapport pour l’Année 2014 Activités charitables et humanitaires de la Fraternité Notre Dame
dans la région de Port-au-Prince en Haïti
La Fraternité Notre Dame remercie vivement la

venu visiter notre Mission et a apporté de nombreux
cadeaux pour un groupe d’enfants. Chacun a pu recevoir une parka bien chaude pour affronter la saison
d’hiver qui est froide dans les montagnes où nous sommes installés.

Monseigneur Jean Marie, Fondateur de la Fraternité
Notre Dame, a donné une priorité dans ses activités aux droits
des plus pauvres à avoir accès à la santé,
la nourriture,
l’éducation et
a insisté sur la
protection des
enfants et de la
famille, la protection de la
femme et de la
mère.
Son souci est
aussi de donner l’éducation
pour que la
population
puisse subvenir
à ses besoins,
faciliter l’accès à l’eau potable.

Mars 2014 – Le contingent Péruvien vient offrir une
Activité CIMIC (Civil Military Cooperation Activity)
à un autre groupe
d’enfants de notre
zone, ce qui consiste en une fête
accompagnée
d’animations sanitaires telles que
coupe de cheveux
et nettoyage des
dents.

MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti) pour son aide efficace, apportée
grâce à l’intervention de ses contingents militaires et
civils auprès de notre Mission en Haïti.

La Fraternité Notre Dame grâce aux efforts de Mgr
Jean Marie a eu un impact incroyable dans cette région avec l’aide précieuse de l’ONU représentée par
les membres de la MINUSTAH.
« Un grand merci à tous ceux qui, de près ou de loin,
travaillent à nos côtés à faire la différence dans la
vie de tant de pauvres et de minorités souffrantes. »
		Mgr Jean Marie Roger Kozik

Durant ce mois
de mars, Carl Alexandre (Assistant
Secrétaire Général
de la MINUSTAH)
est venu en personne avec son
équipe de sécurité, nous rendre
visite afin d’avoir
une meilleure connaissance du travail à effectuer au
service de cette population dans le besoin. En effet, un
projet a été proposé pour aplanir le terrain qui servira
à construire un dispensaire et une école dans un futur
proche.

Voici un résumé de toutes les actions accomplies par
les différents pays représentés au sein de la MINUSTAH au cours de l’année 2014.

Mai 2014 – Visite du Deputy Force Commander Jorge
Pena Leiva avec le Commandant de la base ChiliEquateur, Juan Pablo Diaz, pour évaluer l’ampleur du
projet. Durant cette visite, un groupe de militaires en a
profité pour apprendre aux enfants à planter des arbres.
Le commandant de la base du Chili invite un groupe
d’enfants à la base pour une activité CIMIC.

Février 2014 – Le contingent militaire Jordanien est

Juin 2014 – Ayant eu l’approbation financière du côté
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civil pour la continuité des travaux, le contingent
Chili-Equateur monte toutes les machines à la montagne pour continuer le travail de la route et aplanir
le nouveau terrain. Ceci débutera la construction de
l’école et du dispensaire, projet
vital pour cette zone extrêmement défavorisée.
Aout 2014 – Visite du Force
Commander Lt Gen José Luiz
Jaborandy Jr ainsi que du Deputy Force Commander Jorge
Pena Leiva qui examinent les
travaux en cours. Avec le Contingent chilien, ils donnent des
cadeaux aux enfants.
Durant ce mois, l’équipe
finit d’aplanir le terrain et
l’organisme “Food for the Poor”
construit quatre petites maisons de deux pièces chacune,
qui serviront aux besoins de la
Mission. La Fraternité Notre
Dame travaille avec Food for
the Poor depuis de nombreuses
années, afin de lutter contre la
faim et la pauvreté.
Septembre 2014 - Visite du Commandant de la base
du Pérou, Lizandro Mao Cordova Roman à la montagne, venu pour évaluer lui-même la pauvreté des
enfants dans une des zones dont nous nous occupons.
Suite à sa visite, il invite une cinquantaine
d’enfants pour une action CIMIC à la base ;
il demande à la police
Colombienne de lui apporter de gros jeux gonflables pour cet événement très apprécié...
Au début du mois, le
nouveau commandant
de la base du Chili, Rodrigo Cabrera, monte
avec son équipe pour
continuer les travaux
déjà en cours. D’autre
part, les membres religieux de la Fraternité Notre Dame assistent à une
réunion organisée par le Ministère de l’Éducation Na-

tionale, pour s’exprimer au sujet du personnel éducatif
en Haïti.
Novembre 2014 - Fin des travaux de la route qui monte
de la rivière à la Mission. Ce travail est accompli par les
militaires Chiliens de la MINUSTAH.
Les militaires américains et canadiens, accompagnés du Colonel
Mario Leblanc (Military Chief
of Staff), montent à la montagne
pour organiser un barbecue pour
nos enfants.
Décembre 2014 – Pour Noël,
les contingents péruviens, paraguayens, boliviens, argentins,
chiliens et équatoriens se sont
rassemblés pour organiser des
fêtes de Noël pour de nombreux
groupes d’enfants de la montagne
dont nous sommes responsables.
Ils leur ont distribué des cadeaux,
à la plus grande joie de ces enfants déshérités.
Le commandant de la police Jordanienne S.W.A.T. Mahmoud
Al Azzam, est monté avec son équipe pour donner des vêtements et quelques friandises
à un petit groupe d’enfants.
Durant l’année, le contingent brésilien nous a aidés à
plusieurs reprises pour
réparer notre véhiculeambulance qui sert à
transporter les malades
ou blessés à l’hôpital.
Cette aide est particulièrement précieuse et
nous leur exprimons ici
toute notre gratitude.
Chaque semaine, le contingent chilien monte à
notre Mission une pleine
remorque d’eau potable,
ce qui est d’un grand
secours pour notre école
et notre dispensaire. Ils
nous ont aussi monté
tous les matériaux nécessaires à la construction des édifices en cours.
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De plus, chaque semaine,
nous avons un groupe de
docteurs de la MINUSTAH
qui vient à tour de rôle, des
contingents chiliens, équatoriens ou péruviens : ils montent à notre dispensaire faire
des consultations pour les
gens défavorisés des zones
alentour. Ils vont même parfois de maison en maison.

Nous avons un dispensaire qui
fonctionne 24h sur 24h. Cette
année, nous avons soigné près
de 10 000 malades et nous avons
facilité près d’une cinquantaine d’accouchements, que ce
soit directement à notre dispensaire, ou bien à l’hôpital de
la ville, lorsque le cas est grave
et que nous devons transporter
la maman de toute urgence.

Il existe si peu de centres de
soins dans ces montagnes,
que les personnes pourtant
malades n’hésitent pas à
marcher pendant une journée
pour obtenir une consultation par un docteur ou dentiste de notre Mission. Dans
la zone où nous vivons, nous
avons environ 500 familles à
charge pour les plus proches,
et 1500 familles pour les plus
éloignées.

Bien souvent donc, et à toute
heure du jour et de la nuit,
nous assurons un service
d’ambulance pour les cas de
malades graves qui doivent
être conduits immédiatement
à l’hôpital. Notre dispensaire
n’est pas encore suffisamment
équipé pour soigner tous les
cas sur place. C’est la raison
pour laquelle nous attendons
avec impatience la construction du nouveau dispensaire,
qui sera plus performant et
mieux adapté.

Nous sommes très reconnaissants envers le Force Commander Lt Gen José Luiz Jaborandy Jr et le Deputy Force
Commander Jorge Pena Leiva, qui tiennent à ce que leurs
troupes nous aident, car nous
sommes dans un endroit
dépourvu de tout, sans eau ni
électricité.

Nous avons sauvé la vie à
une cinquantaine d’adultes et
d’enfants atteints du Choléra
et assisté au total une centaine
de personnes. Le choléra sévit malheureusement après
chaque saison des pluies, donc
deux fois par an. L’absence
de toilettes dans les habitations entraîne la contamination des eaux. Les sources sont
également contaminées par
manque d’hygiène et le choléra
se propage à grande vitesse,
étant donné la grande pauvreté
et l’extrême précarité des conditions sanitaires.

Durant l’année 2014, la Fraternité Notre Dame a œuvré
dans de nombreux domaines
en Haïti, au service des plus
délaissés.
Trois fois par semaine nous
visitons les familles et nous
leur apportons un colis de
nourriture ; Ils sont toujours
très contents et remercient
Monseigneur Jean Marie,
Fondateur de la Fraternité
Notre Dame, qui a tout donné pour eux.

Au mois de Décembre, nous
avons sauvé une petite fille
d’un mois. Victime de malnutrition, elle allait sombrer dans
le coma. Sa maman avait perdu la raison et pour couronner
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cette misère,
la
grandmère
utilisait le lait du
sein maternel
pour se faire
de la bouillie,
tant la faim
avait réduit
cette famille
aux dernières
extrémités ;
Ainsi, nous avons pris la petite pendant plusieurs semaines et l’avons remise sur pied.
Durant la semaine, notre école fonctionne de 8h à
12h30 et nous servons ensuite un repas chaud avant
que les enfants ne repartent, car certains marchent
plus de deux heures pour retourner chez eux.
Nous visitons aussi quelques
familles de province et nous
visitons régulièrement les
malades les plus abandonnés
de l’hôpital Général de Portau-Prince.
Les malades qui sont acceptés à l’hôpital général de
Port-au-Prince et qui n’ont
pas de famille sont mis dans
une pièce sans sanitaires s’ils
reçoivent au moins une fois
par semaine de la nourriture
d’une personne extérieure à
l’hôpital. Dans l’indigence la plus complète, ceux-ci
sont incapables de payer leurs soins ou leurs médicaments et sont voués à mourir à petit feu. Nous leur
apportons des soins gratuits indispensables.

La construction du nouveau dispensaire et de
l’école nous
ont
donné
beaucoup de
travail. En effet, il a fallu
démonter
les 5 classes
d’école
qui
avaient
été
construites en
bois après le
tremblement de terre et les remonter sur le nouveau
terrain aplani. Beaucoup d’efforts, mais la nouvelle installation est bien moins précaire et bénéficie de nombreuses améliorations.
D’autre part, nous entretenons un petit jardin (maïs, tomates, poivrons, bananiers).
Nous allons en ville récupérer
des dons de nourriture, que
nous distribuons aux gens de la
montagne, et nous en profitons
pour faire les démarches nécessaires pour l’avancement de la
mission.
Tout cet ensemble apporte une
amélioration sensible aux conditions de vie de centaines de
familles vivant dans les environs. Toutes savent qu’ici,
il y a un endroit pour les aider. La présence de la Mission de la Fraternité Notre Dame – établie et sans cesse
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soutenue par Mgr Jean Marie – représente donc un impact positif certain et apporte un souﬄe d’espoir à ces
vvpopulations qui semblaient être oubliées de tous.
Nous saluons de nouveau les membres de la MINUSTAH qui nous aident avec dévouement dans notre travail
auprès des plus pauvres et des malades. Que Dieu les bénisse tous et chacun !

Pour tout renseignement complémentaire ou pour contacter la Fraternité Notre Dame :
http://www.FraterniteNotreDame.org
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