FRATERNITÉ NOTRE DAME
RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR 2017 - HAÏTI
La Fraternité Notre Dame remercie bien En Afrique au Niger avec des programmes

chaleureusement la MINUSTHA (Mission de prise en charge des enfants et familles vuldes Nations Unies pour la stabilisation en nérables, des programmes éducatifs, des proHaïti) pour leur aide à travers l’intervention du grammes de soins de santé.
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une grande pauvreté, la situation
est pire dans les
zones
montagneuses les plus
reculées, variant
toutefois d’un village à l’autre.

L’ensemble de ces programmes correspond
aux axes prioritaires déterminés par Monseigneur Jean-Marie, qui sont les suivants :

- soins de santé et nutrition
- éducation
- protection de l’enfant, afin d’apporter une
réponse holistique aux victimes des différentes catastrophes qui ont touché l’île au
Sur les hauteurs, cours de ces dernières années.
la population n’a
pas accès à l’eau A cet effet, Monseigneur Jean-Marie adresni à l’électricité, se ses plus vifs remerciements aux autorités
et encore moins étatiques, représentants des Institutions Interaux soins de san- nationales, ONGs internationales et locales,
té de base.
bienfaiteurs et partenaires privés, pour leur
collaboration et partenariat.
Il convient d’ajouter qu’en Haïti, le Nos remerciements vont particulièrement aux
système de santé ONGs : LUMOS, Save the Children, Operation
en général est déficient, dès lors, il va de soi Blessings, Food for the Poor, Love a Child ainsi
que ce système est quasiment inexistant dans que la Fondation Vorbe pour leur soutien et
ces zones montagneuses, ce qui rend la situa- leurs encouragements.
tion des populations plus que pitoyable.
Comme il a été mentionné plus haut, les reliPour parer à ces déficiences et sous l’égide gieux et les religieuses de la Fraternité Notre
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- un programme d’appui aux familles vulnérables : l’un des buts de ce dernier volet Ils
exercent
est d’enrayer l’abandon des enfants par la leurs
activités
famille.
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sans recevoir ni
En effet, une étude de l’ONG LUMOS en col- salaire ni contrelaboration avec l’IBERS et le Ministère des partie financière
Affaires Sociales a démontré que 80% des ou
matérielle,
enfants placés en institutions (orphelinats, œuvrant pour
centres d’accueil) pourraient être réinté- l’amour de Dieu
grés au sein de leur famille, à condition que et des pauvres.
cette dernière puisse bénéficier de moyens et
d’appuis conséquents. De plus, Il faut recon- Au cours de
naître que de graves abus sont recensés dans l’année 2017, la
nombre d’orphelinats haïtiens.
Fraternité Notre
Dame est interUn système d’accès à des soins de santé pri- venue auprès des populations haïtiennes par
maire gratuits.
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la mise en œuvre de projets humanitaires et
de développement destinés à améliorer la situation des personnes les plus démunies. C’est
ce qu’il convient de développer dans les
lignes ci-dessous.

activités sportives pour tous avec l’organisation de tournois de football, ce qui incite les
enfants à être assidus au système scolaire et
leur permet d’envisager un autre avenir.

L’un des défis à relever est le niveau scolaire
1- Le secteur de l’Education
des enfants dans les zones montagneuses reculées, car il est bien plus bas qu’en milieu
A la demande de Monseigneur Jean-Marie, urbain. Plusieurs facteurs en sont la cause,
la Fraternité Notre Dame a ouvert des écoles notamment :
en zones périurbaines et rurales, afin de faciliter l’accès à l’éducation pour tous les en- - l’analphabétisme des familles ;
fants. Rappelons ici que Monseigneur Jean
Marie insiste sur l’importance de l’éducation - le manque d’enseignants qui acceptent
pour tous, et plus particulièrement pour les d’aller travailler dans ces régions reculées ;
filles, car c’est un moyen efficace pour développer un pays.
- l’absence d’encadrement familial et
scolaire : les enfants sont livrés à eux-mêmes
Dans les écoles de la Fraternité Notre Dame, ce qui conduit à l’absentéisme et à la déles enfants bénéficient d’une
prise en charge complète :
uniformes, cartables, manuels et fournitures scolaires
sont fournis gratuitement.
De même, pour lutter
contre la malnutrition ou
sous-nutrition, le matin et à
midi, les élèves reçoivent un
petit déjeuner et un déjeuner, destinés à pallier au
manque de vitamines dont
souffrent les enfants.
Il faut savoir que ces enfants
marchent pendant plusieurs heures pour arriver à l’école, et ces repas constituent souvent
l’unique collation de leur journée, car issus de
familles très nécessiteuses, manger fait partie
du combat quotidien pour survivre.

perdition scolaire.
- L’absence de structures scolaires de proximité : les enfants doivent marcher longtemps
pour aller à l’école ce qui entraîne fatigue et
découragement.

Outre les cours théoriques, les enfants suivent
des cours de formation manuelle :
- Le niveau de vie très bas des familles :
95% vivent de leur lopin de terre et de la
couture et cuisine pour les filles ;
vente de quelques légumes, d’où des revenus
aléatoires, voire insignifiants pour faire vivre
menuiserie et jardinage pour
une famille.
les garçons ;
- La vétusté des habitations qui se réduisent
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à des abris de tôles, de planches et d’objets
divers.
L’impossibilité
d’accéder
à
ces
régions, car les infrastructures routières sont
inexistantes.
Pour apporter des réponses à une telle situation, Monseigneur Jean-Marie a ouvert :

En
matière
de
santé,
nous
intervenons principalement aux Cadets, sur
la Montagne Jacquot, où la Fraternité Notre
Dame apporte un soutien médical à 2500
familles, soit environ 15000 personnes, dont
500 familles aux Cadets, et 2000 dans les zones
les plus reculées.
Chaque semaine avec
l’appui d’un médecin
généraliste, nous assurons gratuitement des
consultations médicales
avec distribution de
médicaments aux malades et soins sur place.
De même, 200 personnes, adultes et enfants viennent en consultation dans notre
dispensaire.

- des écoles maternelles,
- des écoles primaires,
- des écoles secondaires.
Et il a mis au point des activités socio-culturelles destinées
à motiver les jeunes et à les
entraîner à construire leur pays
et leur avenir.
Ces écoles de la Fraternité
Notre Dame ont favorisé la scolarisation de nombreux enfants
de la montagne, leur offrant de
nouvelles et nombreuses opportunités pour vaincre un certain
fatalisme ambiant et montrer
que l’école n’est pas réservée à
une seule élite.
2- Les soins de santé :

			

Les pathologies les
plus fréquentes sont :

- l’hypertension,
- les maladies gastriques,
- les dermatoses,
- le choléra,
- le VIH,
- la tuberculose...
Les enfants souffrent de maladies parasitaires, de grippes et
de fièvres, séquelles d’une nourriture pauvre et sans vitamines.
Pour les personnes qui ne
peuvent pas ou plus se déplacer : handicapés, personnes
âgées, nous offrons des consultations médicales à domicile, et
nous suivons très attentivement
la prise des médicaments.
Nous apportons aussi notre aide
aux personnes souffrant de la
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maladie d’Alzheimer, nous distribuons des re- médecins ouvrent un dossier médical pour
pas et assurons des soins à ces personnes re- chaque patient, ce qui permet d’assurer un
jetées.
suivi
régulier.
Les
médicaDans le cas où
ments sont donil est impossible
nés selon les
de garder le
prescriptions et
patient chez lui,
pendant la dunous les emmerée indiquée par
nons dans un
le médecin.
centre spécialisé avec lequel
Ceci a permis
nous travaillons
de prendre en
en partenariat.
charge de nombreux hypertenLà,
ils
sedus, leur évitant
ront
soignés
un AVC.
et pris en charge avec des repas appropriés, ce qui renforcera leur système Solidaires dans l’adversité, les gens n’hésitent
immunitaire.
pas à amener sur un brancard ou une civière
de fortune, un malade gravement atteint.
L’un des défis auquel nous sommes très
souvent confrontés, c’est la prise en charge Il est important pour ces personnes qui vivent
d’urgence des femmes enceintes.
dans l’exclusion, de consulter un médecin,
cela représente pour eux et leur entourage
Grâce à notre ambulance, nous pou- un espoir, un encouragement.
vons rapidement évacuer vers les maternités les femmes enceintes qui font des crises Les familles vulnérables :
d’éclampsie ou qui ont besoin d’une césarienne. Ce qui permet bien souvent de sauver Ainsi que nous l’a recommandé Monseigneur
la vie de la mère et de l’enfant.
Jean-Marie, nous visitons chaque semaine 50
familles très vulnérables, vivant très éloignées
Les cliniques mobiles de la Fraternité Notre de tout et n’ayant pas l’occasion de voir des
Dame
médecins.
Les cliniques mobiles sont une innovation Au cours de ces visites nous distribuons des
de la Fraternité Notre Dame. Il s’agit
d’organiser des consultations médicales,
d’assurer des soins infirmiers aux populations des zones très reculées où l’accès
en voiture est impossible.
L’accès se fait à pieds ou en petit véhicule tout terrain, avec l’aide d’un cheval
qui transporte un maximum de médicaments, de vitamines, de kits d’hygiène.
Chaque séance permet de recevoir environ une centaine de personnes et toutes
sortes de pathologies sont soignées. Les
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vivres ; des
vitamines,
des
produits
d’hygiène.
Bien souvent au
cours de ces
consultations,
nous
constatons
les
ravages de la
malnutrition
chez les enfants.
Ces
familles
vivent
dans
l’indigence la
plus totale, on rencontre des familles de 8 ou
10 enfants dont l’un des parents est handicapé, séquelle d’un AVC.

La gestion des catastrophes naturelles :
Après le passage de l’ouragan Matthieu en
Octobre 2016, la plupart des voies et routes
ont été partiellement détruites. Le grand barrage construit par USAID, a cédé, inondant
de nombreux terrains, grossissant les rivières,
jusqu’à présent, il n’a pas été réparé.
Les pluies diluviennes de 2017, ont aggravé la
situation et nous avons demandé au Gouvernement d’Haïti de réaliser deux routes pour
résoudre ce problème d’accessibilité.
Il faut savoir que ces deux routes sont celles
qui avaient été réalisées par la Fraternité
Notre Dame, suite au tremblement de terre
de 2010.

Pour accéder à ces villages, il nous faut emprunter des chemins rocailleux, endommagés
par les différents ouragans qui ont frappé l’île
au cours des dernières années.
Ces visites nous permettent aussi d’éduquer
les différents membres de la famille aux règles
d’hygiène, à la propreté et à s’occuper des
enfants.
Enfin la Fraternité Notre Dame visite chaque
semaine un des orphelinats, pour apporter de
la nourriture, des kits d’hygiène et assurer aussi
des soins de santé.
La négligence des responsables de ces
centres fait que les enfants vivent dans des
conditions épouvantables et les enfants
malades ne sont pas pris en charge.
Ainsi, nous avons pu faire hospitaliser une
petite fille souffrant de méningite et tombée
dans le coma sans que personne ne s’occupe
d’elle.
Avec ces enfants, nous organisons des jeux et
des discussions pour qu’ils se sentent aimés et Durant l’année 2017, nous avons aussi été
intégrés dans la société, leur évitant de som- au chevet de personnes des zones rebrer dans un stérile isolement.
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culées, touchées par le choléra.
Nous leur avons distribué de l’eau de
Javel et de l’Aquatable. Nous avons
pu ainsi dispenser des cours sur les moyens de prévenir le choléra et de se
protéger contre cette maladie.

Unis, nous partageons
un même charisme : œuvrer à améliorer les conditions de vie et à restaurer
la dignité de nos frères et
sœurs d’Haïti, grâce au
dévouement de Monseigneur Jean Marie et de ses
religieux et religieuses.

Depuis 1996, date de son arrivée en Haïti, le
travail réalisé par la Fraternité Notre Dame
sous l’impulsion de Monseigneur Jean-Marie,
a eu un impact positif pour les populations
rurales très oubliées et délaissées.
Au cours des derniers mois, nous avons sollicité et obtenu l’appui de nombreux organismes, pour venir en aide aux jeunes des
montagnes. Il est désormais très important de
mettre en place des moyens d’éduquer et
de soutenir la jeunesse, car les jeunes sont en
principe l’avenir d’un pays.
En association et en partenariat avec les
autorités gouvernementales, les institutions
internationales, les associations et ONGs
locales et internationales, nous joignons nos
efforts pour lutter et éradiquer ces fléaux
que représentent encore la malnutrition, le
manque d’éducation et d’hygiène, l’absence
de soins de santé...

Fraternite Notre Dame
502 N Central Ave, Chicago, IL 60644-1501 - USA
2290 First Ave, New York, NY 10035-1713 - USA
Tel. (1) 815-923-4350 - info@FraterniteNotreDame.org - Fax. (1) 815-923-4519
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