Une petite maison pour la famille SAINTLUS
C’est une famille que nous connaissons depuis
longtemps.
La mère, Lisette DORVILLIERS, vit seule avec ses 3
enfants, Starlina (17 ans)
Maxime (14 ans) et Ansise (6 ans).
Ansise est parrainée depuis janvier 2014.
Maxime est parrainé depuis avril 2009. A cette époque,
Maxime vivait encore avec son père. Il était scolarisé à
l’Ecole du Sacré Cœur à Port au Prince (quartier Bel Air).
Cette école a été en partie détruite par le séisme. Puis le père a abandonné la famille après le
séisme du 12/01/2010.
Depuis, la mère habite seule sous une tente, avec ses 3 enfants, dans le quartier Mariani, où
elle a un petit terrain de 25 x 50 m (les terres élevées ne sont pas très chères) Il est situé sur
les hauteurs de Port au Prince. Pour s’y rendre, il
faut traverser plusieurs quartiers très peuplés et
renommés par les bouchons (Martissant,
Carrefour) et prendre ensuite la direction de
Léogâne pour grimper à pic tout en haut d’une
colline, par une route très difficile, mais une fois
arrivés, la vue est magnifique !
S’il y a moins de bruit, de pollution, si l’air y est
plus frais, c’est toutefois loin de tout ; les enfants
doivent faire des kilomètres pour se rendre à l’école
et la maman également pour exercer un petit
commerce de produits alimentaires qui suffit à peine à faire vivre la famille.
Vivre sous une tente depuis bientôt 6 ans, c’est un enfer inimaginable en périodes de grosses
chaleurs ou de fortes pluies ! Les courriers que nous avons reçus de la part des enfants et de
leur maman sont plus qu’éloquents !
En novembre 2013, alors que les enfants étaient à l’école et la mère au marché, la tente a été
déchirée et tout leur a été volé. Nous avons à plusieurs reprises
été dans l’obligation de trouver des bâches suffisamment solides
pour qu’il ne pleuve pas dans leur « habitation ».
En mars 2015, nous avons dû remplacer les bâches du toit par
des tôles galvanisées, mais
malgré cela, Maxime nous écrit
le 4 novembre 2015 « toutes
les couvertures sont percées et
quand il pleut nous n’avons pas
un côté où dormir…. »
Il était donc de notre devoir
d’agir et c’est grâce à la
générosité des parrains de ces
enfants que nous avons décidé d’entreprendre la construction d’une petite maison en blocs de
ciment.
Le budget prévisionnel :
Matériaux
:
1783.70 €
Main d’œuvre :
700.00 €
Transport des matériaux et supervision par Dr Ostène :
516.30 €
TOTAL …. 3000.00 €

