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Association « LIBERTE PAR LES CHAMELLES » 
Annick POULINGUE 
15 impasse Saint Antonin 
27260 EPAIGNES  
MAIL : poulingue.annick@orange.fr  

 

LETTRE D’INFORMATION N° 18 

MISSION EN HAITI DU 20 JANVIER au 03 FEVRIER 2019 

 

 

 
 

Paul DESCHAMPS, Jean-Paul TAMIAN, Stanislas DALLE, Anita GERARD, Claire-Lise VAN EE, 
Marie-Pierre HUMEAU, Bastien GASSIPARD, Catherine DESCHAMPS,  Claudine BOURGUIGNON, 

Kelly CELESTIN, Chantal TAMIAN, Marie-Dominique DALLE, Annick POULINGUE, Geneviève CHEREAU, 
Hélène SAUCEREAU et Anne-Laure COSSERAT 

 
 

 
« LORSQU’UNE PERSONNE TE DIT QU’UNE CHOSE EST IMPOSSIBLE A FAIRE, N’OUBLIE 
PAS QU’ELLE PARLE DE SES LIMITES ET NON DES TIENNES » 
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Chers amis,  
 
 
Vous écrire ne tombera jamais dans la routine car j’ai toujours des mots à trouver pour vous aider à 
participer, avec nous, à cette merveilleuse aventure de solidarité humaine que les bénévoles partagent 
dans les « rapports » qu’ils rédigent avec leur cœur. 
 
J’aimerais que le mot « solidarité » devienne notre guide et qu’il englobe ceux que nous avions retenus 
au long de notre petite histoire. 
 
La solidarité implique le respect de ceux que nous rencontrons et ce respect s’exprime, au cours de la 
mission, par l’oubli de notre vie occidentale dont les signes seraient autant d’objets d’envie pour nos 
amis haïtiens. 
 
Ce partage de vie avec les villageois du Plateau Central n’est pas seulement matériel, il est un moment 
de confrontation avec nous-mêmes, de remise en lumière des valeurs que notre société a érodées, et de 
choc par les inégalités que l’histoire des hommes a générée. 
 
C’est pour cela qu’à plusieurs reprises vous avez lu sous la plume des bénévoles « nous avons reçu plus 
que nous avons donné » 
 
C’est cette solidarité-là que nous voulons vivre ! 
 
 
Témoignages des participants :  
 
« Une Belle découverte d'un pays pauvre aux paysages splendides, en montagne, avec un peuple 
résigné, travailleur et digne dans sa pauvreté. 

J'ai apprécié l'ambiance détendue mais efficace dans le travail pendant des journées chargées de 
patients venus de très loin à pied  pour consulter les blancs. La formation des médecins auprès 
des agents de santé traducteurs est importante et leur a permis de prendre beaucoup de notes 
pour leur exercice quand ils seront seuls dans les villages. 

J'ai effectué les soins infirmiers avec plaisir et bonne humeur, je me suis régalée de mettre mon 
savoir en pratique. 

……..En conclusion, ce fut  une mission qui m’a semblé efficace et  utile dans la bonne humeur 
d'une volonté de travail commune et le respect des patients et des co- missionaires. Je me suis 
sentie à ma place. 

Je repars riche de ce que j'ai reçu, riche de sourires de mercis... » 

 
« Que de pas franchis sur les sentiers muletiers pour aller à la rencontre de ce peuple haïtien si 
démuni. 

Après deux jours de marche à travers des paysages fabuleux, nous nous installons à NANSAB. 
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Dès le lever du jour, la foule bourdonnante scrute avec attention l’ouverture de la porte signalant le 
début des consultations médicales et dentaires.  

Alors , défilent devant nous   des corps fatigués, des regards souvent tristes, des dos tordus de travail, 
des peaux desséchées , infectées , qui en disent long sur le manque d’hygiène, des plaies mal 
cicatrisées , purulentes, des mères dénutries, des enfants amaigris ….. 

Notre équipe pluridisciplinaire accomplit alors son travail d’accueil,  de prévention, de soin, de 
réconfort, le tout savamment orchestré par Annick. 

Cette mission est pour moi porteuse d’espoir, non seulement par les graines de  Moringa  distribuées 
mais aussi par les encouragements du Frère FRANKLIN à continuer de soigner les plus pauvres haïtiens 
dans ces zones si reculées ». 

 

« Une équipe, qui le premier jour est constituée d'inconnus, qui devient en quelques heures 
un groupe d'amis. 
Aucun ne se prend la tête, tous sont simples et animés d'un seul but "aider". 
 
 
« Une fois encore, ce furent quinze jours étonnants, extraordinaires par la cohésion et l'efficacité  du 
groupe, et c'est un vrai petit miracle à chaque fois de constater qu'une quinzaine de personnes dont 
beaucoup ne se connaissaient pas, venant d'horizons très différents, forment très vite dans les 
conditions de vie spartiates de la mission, une équipe soudée, joyeuse et performante: chapeau!! » 
 
« Apres un long vol et la répartition des malles aux muletiers  nous voilà partis sur un 
chemin « expérience » comme l’a intitulé  le guide 
Tout le groupe s’en souviendra : cela a soudé le groupe, anciens et nouveaux venus. 
Le lendemain l’équipe était d’attaque pour une étape qui a paru courte et presque 
reposante.   Le soir  même tout était prêt : cabinets de travail,  couchage et cuisine. 
Le lendemain dès  5h la voix des premiers patients se faisait entendre derrière les portes 
mélangées aux chants des coqs ! 
Le groupe a continué sur sa lancée de bonne entente : tout le monde travaillait.   Le flux 
des patients était  absorbé dans de bonnes conditions 
……  tout cela  ne « roulerait » pas aussi bien sans le travail d’Anitt  la cuisinière tant 
pour les repas que  l’eau toujours prête pour être bue.  
Bref une mission agréable malgré l’abondance de travail,   grâce à une équipe agréable.   
La soirée à DÉCIDE BAS  avec chants et jeux fut  très joyeuse et émouvante : le reflet de 
l'équipe ». 
 
« Cette nouvelle mission se présente différemment car nous resterons  
huit jours sur place. Il faut 2 jours de marche pour s'y rendre avec nos mules et les 
recommandations de notre présidente pour être en "très bonne forme physique "ne sont 
pas inutiles .... 
Toute la préparation de notre mission a été mise en place par anticipation lors de la fin 
de la mission précédente : remplissage des médicaments, nettoyage de tout le matériel 
de l'intendance, vérification des choses à remettre en état pour les suivants. 
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Et avant notre départ, il ne reste que quelques ajustements des malles et de 
l'intendance. C'est précieux et un sacré gain de temps. Merci aux missionnaires de 
novembre.... 
 
Au départ ,36 mules bien chargées avec répartition du poids des malles et sacs sur leur 
bât .c'est aussi un énorme travail prévu et organisé par notre chef de mission.  
Cela demande diplomatie, tact, et rigueur pour le chef de mission dans une ambiance 
très matinale, un peu stressante et survoltée avant l'apaisement de la marche. 
 
Les deux jours de marche sont une belle randonnée qui nous permet d'apprivoiser pas à 
pas l'équipe, les paysages, et de nous imprégner de cette atmosphère des montagnes. 
Temps précieux pour se préparer à construire ensemble la cohésion de notre équipe avec 
les interprètes et le personnel haïtien aussi!.... 
Dès l'arrivée, la fin de la seconde journée nous sert à construire et organiser la clinique 
et notre campement. Moment fébrile et inventif pour que chaque missionnaire soit 
installé le mieux possible en vue des premières consultations dès le lendemain, et que la 
cuisine et le camp soient aussi confortables et pratiques que possible. 
………………… Cette mission restera un temps fort dans ma vie. Magnifique cohésion 
d’équipe, vie spartiate adoucie de nombreuses attentions et délicatesses  de chacun, 
partie en bonne santé, revenue en bonne santé, je n'ai manqué de rien d'essentiel. Belle 
complicité efficace avec nos amis haïtiens, mon cœur et mon regard se sont encore 
élargis». 
 
« Nouvelle mission, nouveau challenge… 

NANSAB, village perché dans un écrin de verdure, à l’abri des regards et de tout réseau, confine toute 
la beauté des paysages à la détresse de sa population. J’en reviens riche de d’images qui se 
superposent… 

Ces villageois qui nous ont paru encore plus démunis que lors de nos précédentes missions, l’absence 
d’école se faisant particulièrement sentir dans le manque de sociabilisation des enfants.  

Des files interminables de patients qui iront presque jusqu’à l’émeute pour pouvoir "consulter" ou 
"arracher"… Les regards tristes de ces enfants qui souffrent mais ne crient pas. 

Mais aussi ces visages magnifiques de vieillards souriants, ces bébés aux yeux immenses, ces femmes 
enceintes qui réclament des graines de Moringa… Graines d’espoir ? Cette vie bruyante mais au 
combien attachante. 

Et de nouveau, une équipe soudée, des rencontres merveilleuses, des moments inoubliables. Que 
d’émotions partagées, que d’images qui me hantent ! 

Un grand merci à toi, ma très chère Annick, pour tout ce bonheur ». 
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RAPPORT DENTAIRE 

Bilan total de la mission : Nous avons reçu 355 patients  sur lesquels nous avons soigné 165 dents et 
extrait 1065 dents. 

 

Bastien  et Catherine, assistante  

 Cette mission a été une nouvelle fois pour moi l’occasion de découvrir l’énorme demande en 
soins que les Haïtiens réclament. A une dizaine d’heures de marche de Pandiassou, ville la plus proche 
pour pouvoir effectuer des soins médicaux, le village de NanSab qui draine énormément de monde aux 
alentours nous a chaleureusement accueilli dans son église. L’ensemble du groupe (15 personnes) 
épaulé par nos précieuses mules (36) pour porter notre matériel a rapidement su tout mettre en œuvre 
pour s’installer dans cette église. L’église a été divisée en plusieurs zones extrêmement fonctionnelles : 
partie cabinets médicaux, partie sage-femme, partie kiné, partie dentaire, partie pharmacie, partie 
cuisine et partie dortoir. Puis au milieu de la partie soins, nous avions installé une salle d’attente  
(silencieuse !) pour gérer le flux extérieur (beaucoup plus bruyant) des nombreux patients en attente. 

Les 15 personnes constituant ce groupe qui pour la plupart ne se connaissait pas ont rapidement crée 
une joyeuse entente collective de travail qui je pense a permis à chacun de trouver sa place. J’ai ressenti 
dans chacun d’entre vous  une grande envie de vouloir aider et soigner les Haïtiens. 

Lors des missions précédentes, nous faisions halte dans  2 villages, mais Sab étant un village reculé, 
Annick a préféré ne faire que ce village en travaillant 6 jours consécutifs. Au vu de l’affluence de 
patients, (et notamment le dernier jour, ce qui est toujours assez frustrant) je pense que cette formule 
(pour les villages lointains) est très judicieuse, elle nous évite un déménagement  pour  consacrer un 
maximum de temps aux soins.  

Sur le plan dentaire, je pense que nous étions organisés de façon optimale. Je remercie 
particulièrement nos précieuses aides, à savoir l’infatigable Geneviève toujours aussi rigoureuse dans 
« sa » stérilisation, l’apprenti Stanislas qui l’est de moins en moins au fil des missions  et l’expérimentée 
Catherine qui m’ont tous les trois permis de travailler dans une ambiance sereine et chaleureuse. J’ai 
également fait connaissance de mon confrère Paul avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir à partager le 
travail, d’autant plus que nous avions une approche assez similaire de la prise en charge des patients. 
Notre traducteur Eli a été d’une grande efficacité, il a su répondre à chacune de nos sollicitations, 
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passant inlassablement de l’un à l’autre des dentistes tout au long de la journée sans jamais baisser de 
rythme. Une fois le patient soigné, nous le faisions s’assoir sur une chaise à part, et Eli lui traduisait nos 
recommandations (conseils / médicaments  …)  de façon claire et explicite pour s’assurer qu’il avait 
bien compris ». 

 

Paul et Elie, notre traducteur 

J'ai retrouvé à Saab avec grand plaisir le cabinet que nous avions quitté il y a quelques 
années. 
  
Pour nous les dentistes, nous occupions la meilleure place, devant les fenêtres ajourées. 
Très bonne clarté, vue sur l'extérieur: un must. 
 
J'ai travaillé avec un jeune confrère "top", gai et compétent, des assistants(es) au grand 
niveau nous facilitant grandement la tâche, y compris mon assistante préférée, si.. si ... 
Un traducteur Elie qu'il convient de féliciter pour son travail. 
 
Bref, une équipe, solide, efficace qui nous a permis d'arriver à plus de 1 000 dents extraites 
et  165 soins. 
 
Je remercie tous les bénévoles de la mission, ainsi que l'équipe des Haïtiens qui ont 
contribué à faire de cette mission une REUSSITE. 
 

 
 

Stanislas à la décontamination 
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Pour ma part j'y ai appris cette fois ci, sous la direction avisée de Geneviève, les rudiments 
du métier de « décontamineur » au service des dentistes. Cette équipe des dentistes a été 
bien secondée cette fois ci par Elie, son traducteur qui s'est avéré bien efficace. 
La nouvelle valise solaire en plus d'avoir démontré son efficacité, permet d'envisager à l’ 
avenir d'améliorer l'éclairage des cabinets de soins qui ont bien souffert, cette fois ci d'une 
obscurité peu compatible au bon exercice de leur métier. 
 

    
 

Notre nouvelle valise dentaire solaire 
 

 
 

 
 

La 1000èmedent de la mission extraite par Geneviève 
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RAPPORT MEDICAL 

Au cours de cette mission de 6 jours de travail dans le village de NANSAB à 10 heures de marche de 
PANDIASSOU, nous avons soigné 807 patients (688 en médical et 119 femmes enceinte).  

     

Jean-Paul, René traducteur et Claudine assistante 

 
Nous avons rapidement compris,  en examinant et en interrogeant les Haïtiens,  que nous 
étions loin de la plaine: nombreux cas de malnutrition,  de retard intellectuels,   de gale,  en 
plus des pathologies habituelles.  Le consensus de l’équipe s’est attaché à faire, en plus des 
soins, de la prévention et de l’information sur les moyens disponibles: mesures d’hygiène,  
moringa,  alimentation, etc. … et pas simple distribution  de comprimés. 
Nos infirmiers et infirmières haïtiens  traducteurs nous ont bien aidés comprenant la « 
philosophie de l’association ».  Les infirmières   françaises étaient  parfaite  pour tout.  

 

  

                  Anne-Laure, médecin                     Claire-Lise et Hélène, infirmières  
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Prendre du recul,  
  
Loin  de la consommation,  de la bureaucratie, de la technologie,  

Simplement efficacement  

Revenir au cœur de la nature 

Rouge comme la terre, verte comme les champs de haricots Mongo, 

Bleu sombre comme les nuits étoilées. 

Au contact d’une population isolée à qui l’on apporte  soins médicaux, dentaires, infirmiers et 
de kinésithérapie  et qui nous redonne des valeurs humaines. 

Les quelques mots de créole prononcés : «  Chita, coucher là, pieds dehors, ouvrez grand  
bouchou,  virer »,  ouvrent le regard du patient  inquiété par le Blanc.  

Il se détend, puis prend le temps de partager sa souffrance. 

J’espère qu’un jour on  verra grandir les graines de  moringa, et apporter une source de  
nutrition à cette population  parfois en carence majeure. 

Attention,   attention  après trois missions, on prend gout et affection a ce pays et on 
demande d’y retourner.  

 

Marie-Pierre, médecin 

MORINGA, moringa  Oleifera : arbre/écorce/feuilles/fleurs/racines,  ton nom s'inscrit aussi au 
fond de ma mémoire.  
 
Et je rêve d'un jour où nous siroterons sous tes branches, où les Haïtiens n'auront plus 
besoin de nos services  tellement ces arbres auront surgi des entrailles de  cette terre rouge 
qui pleure...  
" L'arbre miracle " -  ainsi désigné par certains - qui pourrait guérir plus de 300 maladies et la 
malnutrition ... 
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Partie avec un vieux diplôme de médecine tropicale, quelques expériences mais surtout avec 
mes anti - sèches dans ma poche, ce sont ces graines d'espoir que sont ces plants 
de  Moringa que je prescris. 
 
Albendazole/Stromectol/Praziquentel/Esoméprazole ...ne sont qu'éphémères  
 
" Education"  (du verbe educare = accompagner)  est l'essentiel de notre rôle d'où 
l'importance  de la collaboration avec l'équipe d'agronomes. 
 
Mission médicale, dentaire, kiné et sage-femme : une équipe de 15 " Blancs" et 9 Haïtiens :  
Tous en harmonie ! Equipe très « sympich » et bienveillante. 
 
Organisation parfaite  grâce à  l’énorme travail réalisé en amont par Annick. 
 
Bravo et merci à vous tous! 
 
A bientôt sûrement ; il n'y a pas de hasard pour nous croiser à nouveau  sur des chemins de 
traverse! 
 
 

   

Chantal, infirmière pédiatre et Paulette, sage-femme haïtienne 

A peine partie d’Haïti, j’ai envie d’y retourner. 
Les images de ces femmes qui me disent leur nombre d’enfants morts, avec parfois, 
rarement, « tous vivants » et moi qui insiste pour savoir pourquoi ils sont morts dans le but 
bien sûr de donner des conseils, quand il semble qu’un peu d’éducation sanitaire aurait pu 
éviter le pire….Je le fais en ayant toujours un grand doute sur mes capacités à comprendre 
ce qu’il en est, moi qui n’ait jamais eu à me poser de questions pour apporter à mes enfants 
une nourriture complète, équilibrée et saine. J’arrête là pour mes états d’âme. 
 
Dans cette mission, c’est moi la « Blanche », c’est donc moi qui suis censée détenir le 
savoir….alors que la sage-femme bien sûr c’est Paulette. Paulette qui inlassablement répète 
à ces femmes comment se nourrir, puis comment nourrir les enfants; les femmes sont 
souvent très passive en arrivant, et Paulette qui anime par une ou deux plaisanteries, alors 
dans le groupe les plus informées , les moins timides se lâchent un peu et rient. 
 
Beaucoup de ces femmes ne savent rien et sont captivées par le dessin du bébé inutéro, par 
le dessin des spermatozoïdes qui vont en groupe rejoindre les ovules…. 
Le meilleur moment est celui où l’on capte le cœur du bébé au babydop et qu’on leur met à 
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l’oreille, en leur disant « c’est bébé »….leur sourire est éclatant. 
 
C’est la première fois pour moi qu’il y a autant de femmes enceintes aux consultations, est ce 
que cela correspond à un désir de ne plus subir cette fatalité, ce mauvais œil, qui ferait que 
perdre des enfants est « normal »? 
 
Ce pays a beaucoup, beaucoup de travail pour devenir « la perle des îles » comme la pub 
l’affirme à l’aéroport; j’ose penser que le travail de « chamelles » apporte son grain de sable 
à la construction….et j’espère bien continuer longtemps avec ma modeste participation. Et 
j’espère qu’on leur apporte autant que eux ils nous donnent….sans le savoir… 
 
 

 
 

Marie-Dominique, kiné 
 
Enfin la mission commence. Dès 4-5h du matin les 1ers patients arrivent, souvent après une longue 
marche sur les chemins caillouteux et dans le noir. 
Nous ouvrons la porte des consultations à  7h. Foule bariolée, agglutinée sur la porte pour rentrer en 
1er.  Impossible  de résister à la pression de cette foule qui entre en nous refoulant à l'intérieur... Un 
service d'ordre s'organise, établissant les priorités : femmes enceintes, maman avec bébés ou jeunes 
enfants, personnes âgées, handicapées, personnes venant de plus de 5 h de marche...c'est éprouvant!... 
  
Cette année .j'ai la chance d'avoir un interprète à temps complet, je prends énormément de temps pour 
expliquer le fonctionnement du corps et de la respiration dans la prévention des lombalgies. À chaque 
pose, je découvre que tous, médecins, dentistes, pharmacien, infirmiers, kiné, nous sommes de plus en 
plus avec le souci du préventif même si l'objet de la consultation est curatif.  
Quelle joie immense quand je découvre les yeux pétillants de celui ou celle qui a compris comment 
basculer son bassin, expirer à fond, protéger ses lombes en portant des charges lourdes ou en 
travaillant dur avec sa houe dans son champ. 
Chaque patient (surtout les jeunes) a soif de comprendre et son ignorance n'est pas un signe 
d'inintelligence, simplement personne ne lui a jamais expliqué....il devient lui-même tout heureux 
d'être responsable de son corps, d'en prendre soin et de le protéger. 
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Anita et Kelly à la pharmacie 

 
 
 
 

 
 

Quand Claudine n’est pas vétérinaire,  comme dans la vie de tous les jours, elle est assistante 
médicale et…poète ! 
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C'est un soir de mission , 
fin des consultations, 

une journée bien remplie, 
comme toutes celles qu'on vit ici . 

Assise sous le manguier 
qui surplombe la vallée, 

je reste bouche bée 
devant tant de beauté. 
«Nansab» est en bas 

on travaille à cet endroit: 
quelques huttes égarées 

au milieu des bananiers. 
En face, versant opposé, 
c'est la place du marché: 

quelques tôles sur 4 piquets posées, 
pour vendre un peu et quelques gourdes gagner. 

Deux trois mules montent, bâtées, 
suivies de femmes tout aussi chargées, 

puis arrivent 3 enfants vachers 
ensuite un ado sur un cheval monté . 

Et dans cette immensité 
je me laisse aller à rêvasser, 

à revivre mille émotions entremêlées. 
Je pense à tous ces gens croisés 

au long de ces journées, 
à ces femmes, à ces hommes, tous si fiers, 

dans leurs souffrances, dans leurs misères, 
à ces enfants tellement beaux, 

à qui la vie ne fait pas de cadeaux. 
Leurs grands yeux noirs sont parfois rieurs, 

et ça me met du baume au cœur, 
mais souvent aussi tristes et éteints, 

je n'ai pas d'illusion sur leur sombre destin . 
Je pense à ces femmes aux seins lourds, 

allaitant leurs bébés tout le jour, 
s'occupant d'une marmaille d'enfants, 

travaillant inlassablement. 
Leurs corps sont secs, tendus, noueux, 
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leurs muscles souvent douloureux, 
façonnés par un labeur courageux. 

L'essentiel de leur travail est celui de la terre 
qui ne leur rapporte qu'un salaire de misère . 

Dans cette montagne, arriver à vivre, 
s'apparente parfois à simplement survivre . 

Mais la misère ici dans cette nature 
fait sûrement malgré tout moins mal 
que dans les banlieues de la capitale. 

Assise sous le manguier 
sans la moindre connexion 
qui perturberait ma mission 

je continue à rêvasser. 
Je pense à mes co-bénévoles, 

certains sérieux, d'autres plus drôles, 
hier encore pour la plupart des inconnus, 

sont après 15 jours des amis devenus. 
Et j'admire Annick encore et toujours, 

sa ténacité et son travail au jour le jour. 
Elle continue sa route, infatigable fourmi, 
modèle de charisme et de grande empathie . 

Et nous ne voyons de l'iceberg si grand 
que la petite partie émergée, 

mais c'est un vrai boulot de titan 
qu'elle effectue tout au long de l'année . 

Haïti est un pays merveilleux 
et en même temps tellement miséreux. 

Les gens y sont oubliés du monde, 
quelqu'un y pense-t-il , ne fût-ce qu'une seconde? 

De cette mission de janvier, 
je sortirai encore retournée, 
tourneboulée et déstabilisée, 

mais c'est sûr, dans un an j'y reviendrai ! 
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UN TRES GRAND MERCI : 

o Aux Petites Sœurs de la Congrégation pour leur accueil si chaleureux,  
o A tous les bénévoles qui donnent leur temps, leur argent et leur attention à l’Autre,  
o Aux très généreux donateurs qui expriment ce même souci de l’Autre par des dons d’argent qui nous 

permettent de réaliser ces missions par l’achat de matériel et de consommables,  
o Au Docteur JEAN-BAPTISTE, à Pandiassou, pour son soutien et sa disponibilité lorsque nous sommes à 

PANDIASSOU et au cours de la préparation des missions  
o A Mesdames Nelly MARIE SAINTE et Marie Claire ROUX de SOLID AIR CARAIBES qui nous accordent des 

bagages supplémentaires gratuits,  
o Aux laboratoires et autres fournisseurs pour les consommables dentaires : 
o Monsieur Eric GNEVE, Président de la Société ANTHOGYR,  
o Madame Nathalie MAHUTEAUX de la Société ALKAPHARM,  
o Messieurs BOULCOURT et Thierry THOMAS de la Société HENRY SCHEIN,  
o Madame Véronique DUBAS de la Société ACTEON,  
o Madame LE BOURDAIS de la Société DEVE,  
o Notre correspondant chez FUJI,  
o La Société DESTER  

 

Juste un petit rappel ! 

GRACE AUX DONS que nous recevons, nous pouvons continuer nos actions dans le domaine de l’agronomie, du 
médical, dentaire et ophtalmologie. 

Nous vous remercions pour votre générosité.  

RIB : Association LIBERTE PAR LES CHAMELLES 

CODE BANQUE : 18306    CODE GUICHET : 00225   NUMERO DE COMPTE : 67710239000  RIB 86 

 

LE DERNIER MOT DE LA PRESIDENTE :  

 

Au moment où je termine cette lettre, les nouvelles d’Haïti 
ne sont pas bonnes et les émeutes dont on nous parle, nous 
le savons bien, sont l’expression d’un manque d’espoir dans 
l’avenir, d’une absence d’horizon plus encore peut-être pour 

les citadins que pour les villageois de la campagne. 

Nous avons eu la chance de rencontrer Frère Franklin qui 
avait pris bien des précautions pour nous permettre 

d’éviter, au cours de nos déplacements, les tracas liés à 
cette ambiance tendue. 

Quelles que soient les nouvelles, je prépare la mission de 
mars et nous déciderons le moment venu… 

Continuons tous ensemble, actifs de terrain ou soutiens 
dans l’ombre, à vivre cette solidarité bienfaisante pour ceux 

qui donnent comme pour ceux qui reçoivent 

Très amicalement - ANNICK 
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Prochaine et dernière mission de la saison : du 17 au 31 mars 2019 dans les 
villages de ZABRICOT et REGALUS.  

 

Merci aussi à Madeleine PAQUES pour tous les animaux tricotés de « l’Arche de Noé », ainsi qu’à 
Madame Marie-José POULINGUE pour les nombreuses poupées également tricotées que nous 
remettons aux petits enfants lors des consultations (MERCI à vous tous, lecteurs, de m’envoyer des 
pelotes de laine pour continuer)  

 

 
 

 

 
 
 

 Petite fille brûlée au visage, avec sa poupée 


