Un logement pour Shaïna et sa famille : suite de l’histoire.

Voici la maman et ses deux filles ; Shaïna à gauche et sa
grande sœur Sabienneca. La mère essaie de faire vivre
la famille avec un petit commerce de rue, comme
beaucoup de femmes en Haïti, mais le contexte est
difficile, il y a beaucoup de concurrence et les
municipalités acceptent mal les petites marchandes sur
les trottoirs : souvent leurs marchandises sont
confisquées…L’école est très chère en Haïti et les prix
des marchandises de première nécessité ont augmenté
terriblement ces dernières années. La vie est très
difficile et les femmes sont admirables de courage et
d’abnégation, pour que leurs enfants aient un avenir
meilleur qu’elles. Heureusement, il y a le parrainage
pour Shaïna et des aides de M. Cornille, qui est un
parrain très généreux et engagé. Les parrainages sont
une bouée de sauvetage pour beaucoup de familles
dans la détresse, qu’ils soient nominatifs, pour un
enfant particulier, ou collectifs, ils servent alors pour
l’écolage et les cantines, si importantes.
En quelques mois, Mme et M . Cornille ont mobilisé
leurs connaissances et leurs amis et, par diverses
actions, des dons, ils ont réussi à trouver les 5000 €
nécessaires ! Il y a encore dans ce monde des gens qui
savent combien
la misère génère de souffrance,
d’angoisse et qu’elle n’est pas supportable. Imaginez ce
que c’est de se dire, pour une maman : « à la fin de ce
mois, nous n’aurons plus de toit, les enfants n’iront plus à
l’école, nous ne pourrons plus avoir d’activité… ». Nous
avons pu négocier cet appartement pour un peu moins de
5000 € : il restera 25000 gourdes (environ 300 €) pour faire
les premiers travaux de rénovation. La construction est
solide et fonctionnelle. Il y a une petite cour mitoyenne.
Ci-dessus, à droite, une fenêtre à sécuriser avec des barreaux , l’appartement est au rez-de- chaussée; il
faudra ensuite mettre un rideau. Il y a une pièce dont il faut refaire le sol avec du carrelage, les peintures et
quelques meubles. Tout cela se fera petit à petit, pour ne pas attirer l’attention. Shaïna, sa maman et sa
grande sœur auront enfin un toit et une sécurité. Nous partageons leur bonheur.
Merci Lussac ! Merci à tous ! Sans vous rien n’aurait été possible.
Nous sommes heureux de vous donner la liste des participants à cette collecte que nous
remercions de tout cœur au nom de cette famille : Mireille et Jean Luc Cornille , les
parrains organisateurs, M.Daniel Maitre et la municipalité de Lussac, M. Henri Van Lienden et
le comité des fêtes de Lussac, les églises, les chanteurs et musiciens , le groupe Triode avec Bruno et Danielle
Bussignies, Pascal Léger, Christine Maingaud , Jean Pierre Schweichler et les golfs de Mortemart et St Junien
, Gilbert Rullaud et Le Rotary Club de Bellac , et tous les bénévoles et donateurs de Lussac, les églises. Pardon
si nous avons oublié quelqu’un.

