
Construction Maison Saintlus : premier bilan. 

La maison se situe sur les hauteurs de Mariani, un quartier très étendu, à une dizaine de kilomètres du centre de Port-au-

Prince, comme le sont ceux de Fontamara  et Carrefour, qu’il faut traverser en allant vers l’Ouest, dans la direction de 

Léogane . On ne peut y accéder en voiture, la pente est trop raide et le chemin impraticable. Avec le Docteur Ostene, 

nous avons donc pris une moto. Ce n’est pas de tour repos !  

L’essentiel de la maison est terminé.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

On a une vue exceptionnelle sur la baie 

de Port au Prince, les terrains sont moins 

chers, l’air y est plus respirable que dans 

le bas, et le bruit du trafic disparaît à 

mesure que l’on monte, mais en 

revanche, on est loin des marchés pour 

les petites commerces. Si on continue à 

traverser les montagnes, de l’autre côté 

c’est Jacmel…(mais il faudrait  toute une 

journée à moto). 

La maison est au flanc d’une colline très en pente, (photo 2).Un petit morceau de terrain en contrebas, appartient à la 

famille qui pourra, dans le futur, faire une terrasse. Les murs ne sont pas encore crépis, mais cela viendra. Mme Saintlus 

s’est fait voler trois fois tout son stock de marchandises, pendant qu’elle était au marché, et les enfants à l’école. Avec 

la maison et ses portes en fer, il y a désormais une sécurité. Sur la photo deux, on voit que les charpentes sont placées 

pour recevoir quelques tôles supplémentaires comme préau, après que la tente où vivait la famille soit démontée. La 

maison comprend deux grandes pièces, avec deux portes en fer vers l’extérieur.. 

Il sera important d’installer un système de récupération de l’eau : gouttières en PVC et citerne. Ce n’est pas 

très cher, mais c’est essentiel. Nous allons trouver un grand baril dès que nous aurons posé les gouttières.Les 

toilettes sont construites (fosse et dalle de béton), il manque une petite construction au dessus de la dalle : 

quelques blocs et un toit de tôles. Pour le moment les toilettes sont isolées par une bâche. 

La petite fille que l’on aperçoit sur 

les photos est une petite nièce de 

Mme S., elle l’a recueillie parce que 

sa mère ne pouvait pas la nourrir : 

la famille s’est donc agrandie d’une 

personne ; elle paraît avoir 2 ans, 

mais elle en a en fait 3. Elle a été 

longtemps mal nourrie. 

Il manque un peu de financement pour que tout soit terminé. La mère peut désormais recommencer son 

petit commerce dans des conditions de sécurité acceptables, c’est le seul moyen pour nourrir tous les 

enfants et pour les envoyer à l’école. Grâce à la générosité d’un parrain et les fonds propres de 

l’association, nous y parviendrons, mais il faut partager : de nombreuses familles dans la détresse 

attendent une aide pour que leur vie change enfin. 


