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Association « LIBERTE PAR LES CHAMELLES » 

Equipe médicale Haïtienne 

 

COMPTE RENDU DE LA MISSION DU 16 AU 23 NOVEMBRE 2020 

DANS LES VILLAGES DE MADAMEJOIE ET BATEILLE 

ETABLI PAR L’EQUIPE HAITIENNE 

 

Toute l’équipe médicale haïtienne : Anithe, Docteur JEAN-BAPTISTE, Junette, Paulette, René, Monsieur 

GENOL et le Docteur ELUSMA. 

 

Très chers amis,  

2020 touche à sa fin avec ses moments de bonheur et son lot de tristesse mais je vous invite, malgré ce 

contexte si incertain et insolite, à prendre connaissance du compte rendu de notre dernière mission et 

continuer à regarder vers l’avenir avec espérance.  

Je remercie tout particulièrement le Docteur JEAN-BAPTISTE avec lequel nous avons organisé cette 

première clinique mobile de la saison dans les villages de MADAMEJOIE et BATEILLE.  

Annick 
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TEMOIGNAGES reçus : 

« Il y a 10 ans que votre association se sacrifie dans des conditions difficiles pour aider et prodiguer des 

soins de qualité à nos pauvres compatriotes. Nous sommes très reconnaissants envers vous pour vos 

supports. Nous vous remercions grandement.  

Vue la quantité des personnes inscrites pour les consultations, nous avons épuisé tous  les médicaments. » 

“C’est ma première participation avec vous mais c’était très fructueuse. Tout d’abord je dois 

vous remercier, vous féliciter et vous encourager d’avoir choisi Haiti comme cible malgré les difficultés 

sociopolitiques du pays.  

Les bénéficiaires vous remercient grandement. Je me mettrai toujours disponible pour vous pour servir mon 

pays encore plus à travers votre organisation quand le besoin  se fait sentir”. 

 

« N’oublies pas que les gens sont très contents d’avoir pu bénéficier de cette clinique mobile 

surtout les gens de BATEILLE pour la première fois. Il y avait tellement de monde dans ce village 

qu’on n’a pas vu même la moitié. Ils ont demandé quand reviendront nous encore ? «  

Voici quelques photos : 

 

 

Salle d’attente 
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          Réunion prévention avec M. GENOL                 Paulette   

 

Pharmacie tenue par Junette et Anithe  

 

 

Distribution de riz aux personnes les plus démunies 
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Tableau récapitulant le travail accompli : 

 

 

Plusieurs cas graves ont été adressés à l’Hôpital STE THERESE. Nous attendons les résultats des examens pour 

savoir si nous pourrons les prendre en charge.  
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NOUVELLES D’HAITI  

 D’après un communiqué de presse de la FAO de Port au Prince : Aggravation de l’insécurité alimentaire au 

cours du dernier trimestre 2020. D’après les estimations, 40% de la population est en situation d’insécurité 

alimentaire avec un besoin d’une assistance alimentaire d’urgence.  

 Nous sommes silencieux et un peu bloqués par toutes ces manifs qui reprennent de nouveau et surtout 

l'insécurité qui grandit encore comme les kidnappings !... On est fatigués …… 

 Agriculture : Plusieurs organisations alertent sur une tentative d’accaparement des terres paysannes en Haïti 

par des potentats au pouvoir au profit de compagnies transnationales  

 

 

EN CONCLUSION  

Nous remercions notre équipe haïtienne qui a fait un travail admirable.  

Voici le moment de penser à l’année prochaine, de faire des vœux et des projets …. Nous n’en manquons pas 

… malgré un environnement de moins en moins favorable. J’espère que vous tous, amis et partenaires de 

l’association continuerez dans la mesure de vos possibilités à contribuer à la poursuite de nos missions 

auprès des plus démunis.  

La prochaine mission dans les villages de montagne DONANA et RIVIERE FROIDE  est prévue pour janvier 

2021.  

 

Ayons une pensée pour nos amis haïtiens.  

Continuons à avancer dans la vie avec sérénité, courage et confiance.  

Prenez bien soin de vous.  

Je vous redis toute mon amitié 

ANNICK  

 

Pour continuer à nous soutenir dans nos actions 

RIB : Association LIBERTE PAR LES CHAMELLES 

IBAN : FR76 1830 6002 2567 7102 3900 086  

CODE BANQUE : 18306    CODE GUICHET : 00225   NUMERO DE COMPTE : 67710239000  RIB 86 
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Accompagner l’autre, c’est être présent. 

Accompagner l’autre, c’est être ouvert à la relation. 

Accompagner l’autre, c’est prendre le temps d’établir le contact. 

Accompagner l’autre, c’est reconnaître et accepter ses différences. 

Accompagner l’autre, c’est lui permettre de partager ce qu’il ressent. 

Accompagner l’autre, c’est mettre de côté nos critères, nos jugements de valeur. 

Accompagner l’autre, c’est parfois écouter et entendre autre chose que la parole dite. 

Accompagner l’autre, c’est respecter son choix, ne pas vouloir lui imposer notre point de vue. 

Accompagner l’autre, c’est comprendre ce qu’il dit à travers ses larmes, colère, espoir, 

abandon. 

Accompagner l’autre, c’est prendre son pas, ne pas chercher à le précéder, pas plus que rester 

en arrière. 

Accompagner l’autre, c’est être disponible à ses mots afin que le sens de sa parole ne soit pas 

déformé par notre manière de la recevoir. 

(Tony FOURNIER)  

 

 

 


