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*Pour faire un don sécurisé, consultez notre site internet www.RebuildingHaitiNow.org, cliquez sur “Dons” 

Chers Amis et Donateurs, 
 
Vous avez certainement suivi au fil des actualités, les 
derniers événements en cours en Haiti depuis le 
passage de l’ouragan Matthew.  
 
Les 4 et 5 octobre furent des jours funestes pour 
plusieurs régions du pays, principalement tout le 
sud-ouest dévasté par les vents violents, les rivières 
en crues et les vagues en furies qui ont envahi toute 
la zone côtière de cette région. 
 
Toutes les communications ont été coupées pendant 
plusieurs jours.  
 
Les images prises par hélicoptère donnent une idée 
de l’ampleur des dégâts. La plupart des habitations 
sont détruites, les récoltes anéanties. C’est 
seulement maintenant que commence le 
dénombrement exhaustif des vies humaines 
perdues.  
 

Les secours les plus urgents commencent à arriver: 
nourriture, eau potable, médicaments.  Un autre 
grand défi est d’essayer de juguler l’épidémie de 
choléra qui fait déjà des victimes parmi les sinistrés.  
 
Beaucoup d’écoles sont détruites.  Sur les huit 
écoles reconstruites par Rebuilding Haiti Now, nous 
savons déjà que deux d’entre-elles ont subi des 
dégâts importants (Nicolas et Molière, écoles de 
l’église Méthodiste) ; par contre, l’école 
communautaire de Barrette a été épargnée.  Nous 
n’avons aucune nouvelle des quatre autres écoles 
qui sont en zone sinistrée. 

Dès que nous aurons plus d’information sur celles-ci, 
nous vous les communiquerons.  
Nous tenons à remercier tous les amis qui nous ont 
témoigné leur sympathie et leur soutien par 
téléphone ou par courriel. 

Lorsque nous aurons plus d’informations sur les 
besoins en reconstruction d’écoles nous reviendrons 
vers vous car c’est votre soutien financier qui 
redonnera aux enfants de Jérémie, Port-à-Piment, 
Dame Marie, Abricots, pour ne citer que ces régions, 
la joie de retrouver des espaces de vie sereins. 
 
Merci d’avance et meilleurs vœux pour un bel 
automne. 
 
Gladys Doebeli Rocourt    Véronique Doebeli Saxe 
Présidente     Vice Présidente 
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