
        Ouragan Matthew : Appel aux dons 

 

L’ouragan Matthew met une nouvelle fois à l’épreuve nos partenaires en Haïti. 

Il va falloir reconstruire, encore. 

Voici les nouvelles après le passage de l’ouragan Matthew qui a frappé Haïti le 
Mercredi 05 Octobre. 

Il n’y a pas de victimes, ni parmi les enfants, ni parmi ceux qui les 
entourent.  

La communauté des sœurs Lasalliennes et de frère Herman (Port de Paix) , Les 
crèches de Maisons des Anges ( Port au Prince ) , la Crèche de Bon Berger de 
Fatima ( Port au Prince) , le Foyer Notre Dame de la Nativité ( Port au Prince)  
n’ont pas eu de dégâts majeurs. Les murs ont tremblé pendant l’ouragan mais 
rien ne s’est écroulé.  
Ce n’est pas le cas pour la Fondation Enfants Jésus : la crèche située à Kenscoff  
et la clinique communautaire située à Lamardelle ont eu des pans de murs qui 
sont tombés. Concernant la Crèche de Kenscoff des enfants ont dû être hébergés 
dans la maison de Lucien et Gina DUNCAN.  

Les routes sont impraticables. Il faut parfois prendre des chemins détournés et 
continuer à pied. L’ouragan a causé d’énormes dégâts à la crèche de Kenskoff, 
la buanderie a été détruite et une partie de la toiture du bâtiment principal s’est 
envolée.

 

https://blogafej.files.wordpress.com/2016/10/14567435_1056896271097915_3004244130524472415_o.jpg


A Lamardelle la situation est également catastrophique, les bâtiments et le mur 
d’enceinte ont subi une nouvelle fois les inondations, les cultures sont détruites 
et cette communauté rurale, une des plus pauvres d’Haïti, se trouve démunie et 
doit maintenant faire face au manque de nourriture et aux maladies 
(recrudescence du choléra). 
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Sophie et Marie Mad. Morel sont actuellement en mission à Haïti du 12 au 20 
octobre 2016. Nous avons prévu les rendez-vous avec les structures. Elles 
pourront constater l’étendue des dégâts et quelle aide apporter. 

Les fonds récoltés permettront d’acheter sur place de la nourriture, des 
médicaments, des vaccins et des produits de première nécessité pour les enfants 
et les familles les plus pauvres. Ensuite, un état précis de la situation , des 
travaux à faire et des devis correspondants concernant la reconstruction des 
locaux de la crèche seront lancés. 

 

 

 

Vous pouvez participer en envoyant votre don par chèque à l’ordre de  

« Lumière des Enfants ». 

à l’adresse de notre siège : 

Lumière des Enfants / Opération « Urgence Matthew Haïti»  

5 place St Yves / Ker Uhel / 22300 Lannion 

 

Sachez  que vos dons vous permettent une réduction d'impôt.  

• 75% du montant des dons annuels jusqu'à 530 euros,  
• puis 66% jusqu'à 20% du revenu net imposable.  

N’hésitez pas également à faire suivre cette information à vos parents et amis 
et/ou à le partager sur les réseaux sociaux. Plus l’opération sera relayée, plus 
nous aurons de chance d’aider les enfants et leur communauté encore une fois 
durement touchés. 

Nous comptons sur vous. Encore une fois, MERCI ! 

 

Web : www.lumiere-des-enfants.org 

 

 

http://www.lumiere-des-enfants.org/

	Ouragan Matthew : Appel aux dons
	L’ouragan Matthew met une nouvelle fois à l’épreuve nos partenaires en Haïti.
	Il va falloir reconstruire, encore.
	Voici les nouvelles après le passage de l’ouragan Matthew qui a frappé Haïti le Mercredi 05 Octobre.
	Il n’y a pas de victimes, ni parmi les enfants, ni parmi ceux qui les entourent.
	Vous pouvez participer en envoyant votre don par chèque à l’ordre de
	« Lumière des Enfants ».
	à l’adresse de notre siège :
	Nous comptons sur vous. Encore une fois, MERCI !
	Web : www.lumiere-des-enfants.org

