Une prothèse pour Stéphanie

Stéphanie qui est aidée depuis plus de 10 ans par
une marraine d’Enfants-Soleil, était petite
lorsque sa jambe a été écrasée par un bloc de
béton lors du séisme. Depuis elle marche avec
des béquilles.

Les gens les plus pauvres habitent dans des lieux où se
déplacer est difficile (bidonvilles au flanc des collines
escarpées, sentes pleines de pierres, ravines). La
conséquence est que sa colonne vertébrale se déforme et
qu’elle a de plus en plus de douleurs à l’épaule. C’est le
même problème pour tous nos enfants handicapés. Il est
donc urgent de lui fabriquer une prothèse.

En Haïti, la sécurité sociale, c’est pour le 2% les plus riches. Les autres n’ont aucune couverture sociale. Les
pauvres disposent, quand ils travaillent, de 50 à 60 € par mois, souvent pour des familles nombreuses.
Comment payer une prothèse de 1600 € ? Sans compter les nombreuses visites pour la fabriquer et l’adapter.
C’est bien évidemment impossible.
Heureusement, pour Stéphanie, sa marraine va prendre en charge le prix de la prothèse, Enfants-Soleil
assumera les autres frais et c’est Jérémie, notre fidèle et efficace correspondant d’Enfants-Soleil Haïti qui se
chargera du suivi de l’opération.
Nous sommes très heureux de pouvoir aider un enfants de plus . Ce n’est jamais assez, au vu des besoins,
mais c’est déjà mieux que rien. Haïti est- dans une situation catastrophique et les aides sont vitales pour nos
petits protégés. Une occasion de plus pour remercier nos marraines et parrains, dont la fidélité est essentielle
dans ces temps difficiles. Nous avons d’autres demandes pour des soins ou prothèses qui rendent la vie de ces
enfants un peu moins difficile, ou qui peuvent, simplement, sauver leur vie. Si vous les rencontriez, vous
n’hésiteriez pas. Ils ne sont pas responsable de ce que le monde est si injuste et la souffrance si grande.

