
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Construction d’une maison pour la famille Saintlus à Carrefour Haut. (Suite) 

Voici la tente où cette famille loge depuis janvier  2010 : la 

mère,  Lisette, seule avec  ses 3 enfants. Il est très difficile et 

cher de trouver un terrain, plus ils sont loin de la ville moins ils 

sont chers… hors des bidonvilles. 

Le projet de construire cette  maison a été longtemps retardé 

en raison des nombreuses  difficultés qui se présentaient : un 

terrain en pente, situé en haut d’une colline qui domine la baie 

de Port au Prince : une route pentue non carrossable, très 

difficile et surtout le financement, très difficile à trouver. 

 

Enfants-Soleil, depuis le séisme, a construit de nombreuses maisons pour des familles venues des camps. Mais 

tout dépend de nos possibilités de financement. A Onaville, un programme de 6 maisons est en cours avec 5 

maisons construites et un projet de citerne. La construction de la 6ème maison est un peu retardée. Nous avons 

choisi de donner la priorité à la famille Saintlus qui vit à sous une tente depuis 5 ans dans des conditions très 

difficiles. 

Mais en Haïti, tout devient possible !... grâce à la générosité de quelques parrains et au courage de notre équipe 

sur place, dirigée par le docteur Oste, notre coordinateur. 

Voici donc, étape par étape, l’évolution de ce projet :  

 Les matériaux ont été achetés début janvier 2016 

(parpaings, ciment, camions de sable, roche et gravier fers 

etc…) et ont été acheminés sur place. D’abord par la route 

avec des tap-taps, puis à dos d’homme jusqu’au terrain, ce 

qui donne un peu de travail aux gens du quartier, très 

pauvres.  

Il ne s’agit pas d’une construction d’urgence, mais d’une 

maison solide qui est destinée à durer. Sans toit, il est 

impossible de reconstruire sa vie. 

Ce sont des équipes de maçons du quartier qui sont chargés de cette construction. Ces images, qui datent du 

début janvier 2016, montrent que la dalle au sol est déjà construite (30M²) ainsi que les ferraillages pour 

monter le murs.  Au moment où nous donnons ces informations, les murs doivent être construits. Une famille 

de parrains a financé l’essentiel de ce projet. Nous sommes heureux de leur montrer que leur argent est utilisé 

directement et rapidement et qu’une famille, grâce à cette maison, retrouve l’espoir. 


