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Colette, Danièle, Madeleine et Perrine sont en Haïti 
Jacques et Magda nous donnent de leurs nouvelles 

� Lundi 31 janvier 13h30 (7h30 en Haïti) – contact n° 7 
Bonjour à tous, 
vendredi 28 janvier : 
C’est le jour du marché, les enfants du jardin d’enfants terminent les cours à 10h 
et les élèves du collège à 12h. Nos voyageuses profitent de ce temps plus calme 
pour prendre les dernières photos des enfants parrainés qu’elles n’avaient pas 
encore rencontrés. 
Elles passent une grande partie de l’après midi à trier les colis alimentaires 
stockés dans le container de Montivilliers. Une grosse pluie les oblige à rentrer 
dans le container et à fermer les portes, la pluie chasse. Il fait très chaud 
(« légèrement chaud » dit Danièle) dans le container fermé et elles contrôlent les 
étiquettes à la torche électrique. 
Avant le repas du soir, Emma leur propose de prendre un verre de “Rouge Maman”, 
boisson locale à base de rhum. 

samedi 29 janvier : 
C’est le départ vers Jacmel en compagnie d’Emma et de Chloé. Elles vont rejoindre 
les garçons dans leur maison de Jacmel. 
Elles rencontrent Janis qui leur demande de lui laisser jusqu’au soir pour terminer 
les sujets déjà préparés. 
Elles prennent le repas de midi chez Maud sur la plage de Jacmel. L’accueil aux 
Femmes Décidées est chaleureux. Marie-Ange a tout préparé, bonbons, jus de 
fruits, l’organisation est parfaite. Les enfants chantent quelques chansons et de 
nouveau, photos des enfants parrainés.   
Nos voyageuses rencontrent un pompier de Cherbourg, un médecin de Bretagne et 
un logisticien. Ils ont en charge la construction d’un dispensaire à Jacmel. Ils 
viennent de terminer 3 mois de travail dans un camp de réfugiés à Jacmel. 
Le soir, repas à la maison de Tony en compagnie d’Emma et de leurs 4 enfants. Les 
enfants ont déjà pris leur repas mais ils picorent autour de la table. La maman de 
Dominique Lespérance avait donné quelques papayes qui terminent agréablement le 
repas. 

dimanche 30 janvier : 
C’est le moment du départ vers Port au Prince. Emma offre un bracelet à chaque 
voyageuse. C’est un moment plein d’émotion. 
Elles s’arrêtent rapidement à Carrefour pour récupérer l’artisanat qui avait été 
apporté jusque là. Le gommier n’est pas prêt, il sera récupéré au mois d’avril. 
Elles pique-niquent sur place avant de repartir chez Sœur Marie-Véronique.  
Arita avait bien prévenu tout le monde, il ne manque que 2 ou 3 enfants. Certains 
se sont rendus par erreur chez Sœur Maryse qui les a redirigés vers la bonne 
destination, ils sont arrivés un peu plus tard. 



Page 2/7 

Après cette réunion bien sympathique, elles se sont dirigées vers l’hôtel afin de 
passer leur dernière nuit en Haïti. Mais avant, il faut enfourner l’artisanat dans 
les sacs. Il fait nuit, il fait chaud, l’une debout sur la balance, l’autre qui passe le 
sac, la troisième qui éclaire le tableau de la balance à la torche électrique, la 
quatrième qui lit, attention 23 kg, pas plus. Elles terminent à plus de minuit, la nuit 
va être courte. 
Prochain contact en Guadeloupe, peut-être vers 22h. 
Bonne journée à tous 
Jacques avec Magda 

� Vendred1 28 janvier 13h30 (7h30 en Haïti) – contact n° 6 
Bonjour à tous, 
Mercredi 26 janvier : 
Le conteneur est toujours en cours de dédouanement ; Tony et Emma se 
chargeront avec les responsables d'activité d'en faire la distribution dès 
réception des colis et feront des photos collectives de la distribution. 
Mr Scutt étant appelé à Léogane, la sensibilisation des élèves de l'école primaire 
"Collège Iménès Ogé" à la création de la pépinière de leur école sera faite un 
autre jour. Nos amies en profitent pour trier tous les papiers accumulés et 
assistent à la préparation des repas du Collège Iménès Ogé. 
Après midi : Tony doit se rendre à Jacmel.  Une grande promenade emmène nos 
voyageuses vers une grande carrière, un gamin rencontré sur la route les 
accompagne. Elles retrouvent la Maison du Bonheur en passant devant la maison de 
Carline. 

jeudi 27 janvier : 
Tony a ses obligations de directeur à l’école secondaire. Elles vont avec lui et en 
profitent pour prendre quelques photos de parrainés de l’école secondaire, 
car certains étaient absents lors de la réunion de dimanche. 
Visite au dispensaire de Ridoré où elles rencontrent les infirmières de Ti'Moun 
Miss Céline et Miss Casimir. Elles rencontrent également l’administratrice de 
l’hôpital qui organise, en collaboration avec l’UNICEF, des formations pour les 
femmes avec remise d’un diplôme en fin de stage. 
A l’école de Paulette, c’est le repas cantine hebdomadaire “Ti Moun”. Paulette leur 
a remis les courriers dans le cadre des échanges scolaires. Elle est rassurée, elle 
a trouvé un terrain à Ridoré pour reconstruire son école (le bail actuel arrive à 
échéance). Ce terrain est situé en face de l’église entre le château d’eau et la 
boutique de vêtements. 
Puis elles se rendent à la boutique communautaire d'alimentation des "femmes de 
La Vallée" où elles peuvent relever les prix afin de réactualiser ceux notés en 
septembre 2010 (les prix flambent ...) 
Il est 14h30 lorsqu'elles rentrent pour le repas pris rapidement avant de repartir 
en “rando” (dixit Danièle) afin de rencontrer le nouveau filleul de Madeleine. Elles 
rencontrent également sa mère qui leur présente ses réalisations en broderies. 
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Elles visitent à pied la maison réparée de Jenny, la maison reconstruite de Mario. 
Il a fallu, pour celle-ci, apporter 650 parpaings à dos d’homme ainsi que l’eau, le 
ciment, le sable et les tôles, le lieu n’étant accessible qu’à pied. Elles rencontrent 
Emmanuella qui leur remet des pousses de citronnelle pour Tony. 
Tony leur propose de faire un détour pour visiter le grand hôtel “celui que l’on voit 
sur la colline en face”. Avant de partir, elles avaient préparé le taboulé du soir 
(apporté dans les bagages comme la plupart de la nourriture des repas pris lors du 
séjour). Le retour a lieu aux alentours de 20h30, repas, compte-rendu journalier 
puis coucher vers 23h. 
Prochain contact, dimanche vers 13h (7h00, heure haïtienne) 
Aves nos amitiés 
Jacques avec Magda 

� Mercredi 26 janvier 13h30 (7h30 en Haïti) – contact n° 5 
Bonjour à tous, 
Le temps est toujours magnifique, il fait chaud dès le matin. 

Lundi 24 janvier : 
Nos voyageuses ont eu une conversation très intéressante sur les métiers futurs 
dans les classes de l’école secondaire, de la 4ème à la rétho. Le professeur insiste 
sur les métiers manuels en prenant comme exemple :”quel intérêt d’avoir une 
voiture si on ne peut la réparer faute de mécanicien”. De plus en plus de filles 
choisissent des métiers jusqu’ici réservés aux garçons. 
Après le repas, elles reçoivent Mme Ruffine qui vient leur parler des 1500 femmes 
qu’elle suit. Elle a été élue député. 
Elles partent, accompagnées de Tony, visiter plusieurs familles : Janette, la 
famille Boursiquot, ça grimpe “dangereusement” dit Danièle, il faut slalomer dans 
les ravines entre les mornes. Elles repèrent plusieurs maisons reconstruites et 
rencontrent Rivaldine. Elles s’arrêtent à la maison de Rose-Laure, pas de lits, pas 
de matelas, Tony doit en faire la distribution.  

Mardi 25 janvier : 
A l’école secondaire, elles rencontrent Mr Scutt (professeur-agronome) et 
discutent des pépinières scolaires. Mr Scutt les informe de sa prochaine visite 
aux élèves du Collège Iménès Ogé afin d’inciter les enfants à récolter les plants 
pour les cultiver. 
Marie-Paule et Iclide sont dans les classes de 6ème, elles donnent un cours 
d’éducation sexuelle et de prévention en utilisant des termes suffisamment 
imagés pour impressionner Madeleine et Colette, toutes nouvelles en Haïti. Nos 
amies en discutent devant un petit pâté dans le local du “Coupe Faim”. 
Tony et Emma les emmènent au marché de Blockaus. Il est différent de celui de 
Ridoré. Les étals sont situés de chaque côté de la route, les camions passent à 
toute vitesse en klaxonnant, les vendeuses reculent en tirant leurs paniers, 
chaleur, bruit, ...  
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Après le repas, elles rencontrent Shoopin qui les emmène au soutien scolaire, elles 
y voient aussi 2 classes d’enfants faisant leur courrier à leurs parrains. 
Rémy leur parle des activités du centre de loisirs, il est tout seulet recherche un 
aide. La chorale est demandée une fois par mois à l’église. Rémy demande s’il 
serait possible d’avoir un uniforme pour la chorale. 
Elles ont également participé à la corvée d’eau en se rendant à la source 
accompagnées d’Yveline. Elles sont fières de remonter chacune un bidon de 3 
litres mais elles y ont vidé leurs poumons. 
Avant le repas du soir, elles ont pointé les photos déjà prises, celles qui leur 
manquent. Tony pointe les courriers des enfants. Elles en ont fini à 20h30. 
Prochain contact, vendredi même heure. 
Amitiés à tous. 
Jacques avec Magda 

� Lundi 24 janvier 13h30 (7h30 en Haïti) – contact n° 4 
Bonjour à tous, 
Samedi 22 janvier :  
C’est la première fête organisée. Les enfants ont commencé d’arriver à 7h30 (les 
petites files, nœuds dans les cheveux et robe blanche) et la fête doit débuter à 
9h, ils doivent être impatients. Le jardin d’enfants et les 2 premières années de 
l’école primaire sont concernés. Il n’y a pas assez de chaises et des bancs sont 
installés. La fête se déroule dans les nouvelles classes du jardin d'enfant ; la 
marche de séparation entre les deux classes est haute pour les petits, il faudra 
penser à en poser une deuxième. Un film leur est proposé suivi d’un verre de jus 
de fruit et de quelques bonbons. Des photos sont faites, malheureusement sans 
les cadeaux toujours dans le container à Port au Prince. La remise des 
marchandises est retardée, problème d’informatique disent les douaniers, 
Heureusement que les valises de nos voyageuses étaient bien remplies. 
La réunion avec les responsables d’activité a lieu à la suite. Chaque responsable 
explique ses activités, ses besoins, le tout est exprimé dans une ambiance de 
confiance. Une distribution de cadeaux, cravates, tee-shirts, foulards et un verre 
de vin français terminent la réunion.  
L’après midi, c’est toujours la fête mais pour les 4 années suivantes (de la 3ème à 
la 6ème). Il y a beaucoup d’enfants (près de 200). Après le film, distribution d’un 
verre de jus de fruits et de bonbons. Malgré le nombre, il ne faut pas oublier la 
photo de chacun. 

Dimanche 23 janvier : 
La journée commence par la messe à Ridoré. C’est la messe des enfants animée par 
l’évêque. Il y a toujours autant d’émotion, autant pour les croyants que pour les 
non-croyants. 
Nos voyageuses ont rendu visite à Jean Payen, personnage important de La Vallée 
qui a vécu pendant plusieurs années aux Etats Unis. Il les a accueillies avec le 
verre de l’amitié. 
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Le midi est consacré au repas “Franco-Haïtien” avec Tony et Emma. 
L’après midi, elles rencontrent les jeunes parrainés des écoles secondaires et de 
la faculté. Ceux-ci veulent parler de leur futur, quel métier doivent-ils choisir ? 
Ils sont maintenant une centaine. La séance photo peut commencer, dans le feu de 
l’action, nos amies ont oublié l’ardoise qui permettait d’inscrire le nom de l’enfant 
photographié. Ce n’est pas grave, les jeunes inscrivent leur nom sur une feuille de 
papier. 
En fin d’après midi, elles se rendent à Bourg 18 où elles rencontrent Mme Ruffine 
avec laquelle elles prennent un rendez-vous pour lundi afin de discuter de ses 
actions. 
Prochain contact mercredi 26 janvier, même heure. 
Amitiés à tous. 
Jacques avec Magda 

� Samedi 22 janvier 13h30 (7h30 en Haïti) – contact n° 3 
Bonjour à tous, 
Mercredi 19 janvier : 
Après avoir fait le point avec Emma pour voir comment elles pouvaient gérer les 
fêtes sans avoir reçu les colis de Noël, nos voyageuses ont pris le repas du midi en 
compagnie de Tony et Emma. 
L’après midi est consacré à la visite des familles situées autour de la Maison du 
Bonheur. Elles ont fait une longue promenade de 2 heures sous le soleil (attention 
aux coups de soleil) accompagnées de Tony. Visites fructueuses, on parle des 
maisons reconstruites, des réchauds, des jardins, des ânes,.... 
La fin de l’après midi est consacré à la décoration de la salle du Jardin d’enfants 
transformée en salle des fêtes. Les jeunes de l’école secondaire viennent apporter 
leur aide. Danièle dit qu’ils sont inconscients, ils grimpent sur le dossier d’une 
chaise posée sur une table pour atteindre les solives du toit et accrocher les 
ballons. Ils doivent aussi boucher les fenêtres pour permettre les vidéo-
projections. 

Jeudi 20 janvier : 
Elles entament la visite des classes du Collège Iménès Ogé et distribuent les 
courriers des échanges scolaires. A 10 h, c’est la fête au jardin d’enfants, 
distribution de lait et de pain d’épices, bonbons et une brosse à dents pour chaque 
enfant. 
Après la réunion avec les parents des enfants parrainés où les mères et les pères 
peuvent demander les changements de service rendu, elles rencontrent le groupe 
des “femmes exemplaires” de Ternier qu’Emma et la maman de Vladimir animent. 
Perrine, très à l’aise, s’est installée avec le groupe de femmes. Elles vont se 
déclarer officiellement auprès des autorités, elles ont chacune versé la somme de 
5 gourdes, Danièle, Perrine, Madeleine et Colette font de même. 
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Vendredi 21 janvier : 
A pied, elles visitent les classes de l’école secondaire de Ternier, le coupe-faim, la 
nouvelle installation de panneaux solaires destinés au nouveau frigo. Carline et 
Louisena n’auront plus besoin d’amener les bouteilles tous les matins dans une 
glacière sur leur tête. 
La visite de la boutique de Ridoré permet de constater que des jeunes parrainés 
viennent à la boutique pour choisir ou reprendre les vêtements figurant sur les 
bons transmis de France et que tout se passe bien à la satisfaction des parents et 
enfants. 
La visite du marché de Ridoré les plonge dans l’ambiance des Caraïbes, cabris, 
cochons proposés à la vente, vivants ou découpés, à consommer très rapidement 
(pas de frigos). Au dispensaire du docteur Affrico, ils rencontrent un nouveau 
médecin, le Dr Carrera et Rénato qui distribue les médicaments. 
Leurs journées sont bien remplies mais elles ne se couchent que vers 22h30 ou 
23h tous les jours. 
Prochain contact lundi prochain même heure. 
Amitiés à tous 
Jacques avec Magda 

� Mercredi 19 janvier 13h30 (7h30 en Haïti) – contact n° 2 
Bonjour à tous, 
Lundi 17 janvier – Nos voyageuses rendent visite à Sœur Marie-Véronique qu’elles 
trouvent en pleine forme. Les enfants de l’orphelinat ont été transférés dans les 
nouveaux bâtiments et des classes ont été ouvertes, certaines sous des tonnelles. 
7 petits entre 1 et 2 ans sont arrivés à la Crèche et les plus grands ont été placés 
dans un autre accueil. Le dernier grand garçon doit être adopté en Italie. Il y a 
aussi 17 petits aux environs de 5 ans. La fête de Noël sera organisée à la crèche, 
le bâtiment des Sœurs de Saint François d’Assise est trop petit pour accueillir 
tous les parrainés. 
En route vers Jacmel, elles rendent visite à Jean-Claude, notre peintre afin de lui 
commander quelques tableaux et rencontrent Eligène ; malheureusement l’usine 
qui fabrique le gommier est fermée jusqu’à mardi. Le market est ouvert, elles 
peuvent s’approvisionner (“ouvert comme avant “ dit Danièle). 
Elles retrouvent les enfants de Tony à la maison de Jacmel pour y coucher. 

Mardi 18 janvier – Elles ont trouvé Janis en petite forme, son frère qui travaillait 

pour la “Minusta” est décédé dans un accident de la circulation, Janis n’a plus 
d’argent mais accepte de préparer des sujets en bois qu’elles pourront acheter au 
retour. 
Jean-Louis Fleurantin, ancien directeur de l’école Nationale de Ternier, rencontré 
à son domicile, a de gros problèmes de santé (diabète) et ne travaille plus. 
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Avant de prendre la direction de Ternier, elles rendent visite aux “Femmes 
Décidée” et proposent à Marie-Ange, responsable, de préparer une fête avec 
distribution de cadeaux pour la fin de la semaine prochaine.  
Aux environs de midi, elles sont accueillies au village de Ternier par Emma qui a 
préparé le repas. 
L’après midi est consacré à faire le point sur la préparation des réunions des 
enfants et des parents.  
Prochain contact samedi 22 janvier, même heure. 
Amicalement, 
Jacques avec Magda 

Lundi 17 janvier 13h30 (7h30 en Haïti) – contact n° 1 
Bonjour à tous, 
Après un embarquement à Orly sans problème, nos amies sont arrivées à Pointe à 
Pitre avec un peu de retard. Elles n’avaient que vingt minutes avant de prendre 
l’avion à destination de Port au Prince. 
La cohue à l’arrivée était au maximum, l’ancien président d’Haïti, Jean-Claude 
Duvallier, a eu l’idée saugrenue d’arriver par le même avion.  
Tony, comme d’habitude, était présent à l’arrivée. Il était accompagné de Gilbert, 
chargé de transporter 10 sacs vers le village de Ternier, les 2 sacs restants 
contenant l’alimentaire pour 2 jours et les trousses de toilette. 
Ce matin, à l’heure du contact, nos voyageuses se préparent pour leurs visites de 
la matinée après une bonne nuit de sommeil. Tony dit avec un petit air malicieux : 
“Il fait très beau, il va faire chaud”. 
Prochain contact mercredi prochain à la même heure. 
Jacques avec Magda 
 


