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Après le terrible séisme du 12 janvier
2010 en Haïti, Enfants Avenir du
Monde a initié des ateliers d’écriture
dans une cour d’école transformée en
camp de réfugiés.
Revenus en France, l’idée de mettre en
musique les mots des petits haïtiens
s’est alors imposée. Reprenant les
cahiers d’écoliers, Fabienne Marsaudon
a composé et chanté avec la complicité
de Michel Précastelli ainsi que des
enfants de différentes écoles de
Ploemeur, les textes de ces enfants, au
cours d’un spectacle commémorant
l’anniversaire de ce drame. Devant le
succès obtenu, un CD vient de naître. Il
bâtit ainsi un pont entre la Bretagne et
Haïti (où il sera diffusé), sensibilisant
un large public francophone à la
reconstruction qu’elle soit matérielle ou
morale, et au soutien d’une île qui
advient à une nouvelle page de son
histoire déjà si tourmentée.
Merci pour votre écoute et si vous
l’appréciez, faites le savoir !

http://www.enfantsavenirdumonde.com/

Au revoir Pyritho !
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Muriel Ribault

- Bon de commande CD
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Notre
ami
Pyritho
Marcelin,
directeur de l’école Basile Moreau,
avec lequel nous avons partagés nos
joies, nos soucis, nos espoirs depuis de
longues années a quitté l’école pour
d’autres aventures, il nous transmet
un courrier qui nous fait chaud au
cœur :
« Je me préparais à produire le bilan
de notre partenariat depuis les cinq
dernières années à Basile Moreau.
Officiellement je suis nommé aux études
à l'Université de Montréal au Canada et
je devrai m'y trouver au mois de
novembre. Je dois avouer que je ne pars
pas sans avoir un peu de chagrin dans
le cœur pensant à tout ce que grâce à
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vous et les autres partenaires je me suis
proposé de réaliser dans le cadre de la
reconstruction de l'Ecole en particulier
et du Pays en général. Heureusement je
pars pour une bonne cause car il s'agit
de me former davantage pour un
meilleur service à la jeunesse haïtienne;
en effet, je dois me spécialiser dans les
sciences de l'éducation dans le but
d'ouvrir une école de formation des
maîtres ce dont le Pays a tellement
besoin compte tenu des faiblesses
recensées au niveau de l'enseignement
en Haïti. J'y serai au moins pour cinq à
six ans car je dois aller jusqu'au
Doctorat sinon à la Maîtrise et/ou au
Doctorat. J'espère que Dieu m'en
donnera la force.

aux membres de son gouvernement. »
Pyritho
L’association est déjà en contact
permanent avec Aduel Joachin,
successeur du Père Pyritho, auquel nous
souhaitons beaucoup de courage et tous
nos vœux de réussite. Il connaît bien la
Bretagne et nous dit :
« Madame, dites à votre époux et à tous
ceux qui se décarcassent (j’ai appris ce
verbe à Quintin, chez vous en
Bretagne) pour faire vivre l’association
et donner du coup un AVENIR à mes
petits frères et sœurs haïtiens de
l’Ensemble Scolaire Basile Moreau, je
leur suis très très reconnaissant.
J’apprécierai toujours vos conseils, vos
suggestions, votre aide.
Toutes mes reconnaissances »
Aduel Joachin

De l’eau pour
Caracol
Muriel Ribault


Je suis très heureux d'avoir eu la
chance de collaborer avec vous durant
toutes ces années et surtout de m'avoir
fait découvrir que souvent ce ne sont
pas les grands moyens qui produisent
toujours les meilleurs impacts. Vous
m'aviez aidé à accomplir ma vocation
qui est d'aider les gens à se forger un
lendemain meilleur et là vous avez de
quoi vous en réjouir: François et
Nicolas pour ne citer que ceux-là en
sont des exemples. Je ne cesserai pas de
penser à vous et à tous les membres et
les partenaires de l'Association Enfants
Avenir du Monde. A bientôt pour un
bilan de notre partenariat et déjà je
vous souhaite une très bonne rentrée.
Mes
chaleureuses
et
sincères
salutations à ma chère Présidente et
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En attendant l'eau pour tout le monde !

Dans le dernier journal de juin 2011,
nous vous informions que deux dossiers
de demandes de subventions auprès du
Conseil Général et du Conseil Régional
avaient été déposés. Après la validation
du Conseil Général, le Conseil Régional
a décidé également de nous attribuer
une somme de 6000 €. Les deux
subventions cumulées d’un montant de
11 000 € nous donnent la possibilité de
démarrer
le
projet
nommé
« Réhabilitation
du
système
de
distribution d’eau potable à Caracol. »
Le partenariat d’ESF et du Lycée Saint
Martin de Pontoise, nous permet de

boucler le financement dont je vous
rappelle l’enjeu :
- La priorité après l’éclairage partiel
de lieux publics et la fourniture
d’énergie électrique à l’école
Sainte-Elisabeth comptant 300
élèves, se trouve être le
rétablissement du système de
distribution d’eau potable dans les
principaux quartiers de cette ville.
- Là où il y a de la vie, il y a de
l'eau.
Mais
celle-ci
n'est
malheureusement pas toujours
potable, ni facilement accessible.
Dans
cette
école
malheureusement,
les enfants
n’ont pas accès à l’eau potable
qui est essentiel à la vie et à la
sécurité alimentaire.
L'eau est
ainsi le vecteur de transmissions de
nombreuses maladies comme la
diarrhée et les infections urinaires
et vaginales, ce sont des cas
enregistrés à Caracol d’après le
Ministère de la Santé Publique,
ainsi que le médecin et les
infirmières embauchés au Centre
de Santé.
- Pour palier à cette situation si
alarmante et protéger les enfants
contre
les
parasites,
en
collaboration avec la population, la
commune de Caracol voudrait
réhabiliter un réservoir d'eau
potable d'une capacité de 50 000
litres pour la population de
Caracol. Ce projet est d'une grande
importance pour endiguer les
maladies
infectieuses,
les
épidémies comme le choléra, les
objectifs sont :
- Apporter l’eau au plus près des
populations
grâce
à ce
réservoir,
- Donner le l’eau potable aux
enfants de l’école SainteElisabeth de Caracol,
- Fournir le centre de santé
proche de l’école en eau
potable,
- Diminuer le taux de cas de
diarrhée et d’infections chez
les enfants,
Le droit à l’eau potable est un enjeu
primordial pour la santé maternelle et
infantile.
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