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AMERIQUE/HAITI - Un disque pour une nouvelle génération d’haïtiens
Port-au-Prince (Agence Fides) - Un groupe d’enfants haïtiens accueilli dans le cadre du projet « Niños Casa de
Esperanza », en majorité orphelins, qui vit dans un camp d’évacués de Port-au-Prince, a préparé un album qui sera
lancé dans le cadre d’une collecte de fonds en faveur de l’accueil et de l’instruction de la nouvelle génération de
jeunes haïtiens. Le disque contient 12 chants composés par le Père Freddy Elie, un prêtre haïtien. Il s’agit de
chants religieux, de louanges et traitant de thèmes missionnaires, visant à apporter un soutien afin de permettre de
grandir dans la foi, à l’occasion de l’Année de la Foi. Avec les fonds tirés de la vente, les organisations du projet «
Niños Casa de Esperanza » réaliseront un programme d’autogestion pour l’avenir de cette maison, promue par un
groupe de plus de 20 femmes avec l’aide du Père Elie. Leur objectif est de fournir une éducation scolaire aux plus
pauvres se trouvant dans les camps afin que, d’ici une dizaine d’années, ils puissent aider Haïti à se reprendre.
Même si la maison ne dispose pas de recettes mensuelles, les enfants ont toujours de quoi manger, non seulement
ceux qui fréquentent l’école mais aussi tous ceux qui vivent dans le camp et s’approchent à la structure.
Normalement, ils sont environ 80 par jour. Deux ans et demi après le séisme qui a dévasté Haïti, plus de 400.000
haïtiens continuent à vivre dans des conditions insalubres, au milieu des détritus et, dans le meilleur des cas, avec
pour unique refuge un toit de plastique dans des camps d’évacués répartis dans le pays. (AP) (Agence Fides
15/10/2012)
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