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Bonjour, 

 

  Les évènements se sont précipités depuis le séisme, nous avons essayé de vous 
tenir le plus possible informés. 

   

Nous avons reçu de nombreux dons individuels ou collectifs, de nombreuses manifestations 
ont eu lieu pour récolté des fonds et vous avez été nombreux à les organiser et à y participer. 
La grande mobilisation nous a permis de commencer la reconstruction à La Vallée et 
principalement à Ternier ; des fiches techniques ont été réalisées pour chaque construction. 

   

Aujourd’hui, 20 maisons ont été refaites ; les deux classes du Jardin d’Enfants de La Maison 
du Bonheur de Ternier seront terminées pour la rentrée prévue le 4 octobre 2010 ;  un escalier 
extérieur, des réparations et consolidations ont été faits pour sécuriser l’Ecole Secondaire de 
Ternier ; 15 nouvelles maisons sont en cours de construction ; et nous avons encore de 
l’argent pour lancer 25 autres reconstructions de maisons dans les prochains mois. Nous 
n’aurons alors pas répondu à toutes les attentes c’est pourquoi nous ne devons pas faiblir dans 
nos recherches de fonds. 

  4 conteneurs ont été envoyés un a déjà été distribué, les 3 autres seront 
dédouanés dans les prochains jours et acheminés à la Maison du Bonheur où ils feront la joie 
de beaucoup. 

Nos amis haïtiens vous remercient pour votre soutien 

   

Nous partons en Haïti le 21 septembre pour un retour le 9 octobre, nous ne 
manquerons pas de vous transmettre le compte rendu de notre voyage dès notre retour. 

   

Vous trouverez ci-joint une invitation à notre « soirée infirmière », parlez en à 
vos amis et retournez nous votre bulletin d’inscription dès que possible. Un court reportage 
tourné lors de notre séjour sera projeté ce soir là et vous permettra de savoir ce qui se fait 
aujourd’hui en Haïti. 

 

  Sincèrement dans la solidarité 

 

      Catherine Verlinde 

     La Responsable des parrainages et 

         des actions sur place en Haïti 

 


