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EMBARGO jusqu’à dimanche 11 janvier 2015
Haïti, cinq ans après le séisme

Inauguration du Village d’Enfants SOS de Les Cayes
Ce samedi 10 janvier, le Village d’Enfants SOS de Les Cayes situé dans le sud d’Haïti a été
officiellement inauguré en présence de nombreuses personnalités. Il avait ouvert ses portes
aux premières familles SOS à l’automne dernier et accueilli en ce début d’année quelques
enfants dans la « Maison Luxembourg » financée grâce aux généreux donateurs de SOS
Villages d’Enfants Monde qui reste très engagée en Haïti.
Cinq ans après le séisme qui a fait plus de 230.000 morts et des millions de sinistrés, Haïti se
reconstruit. Les progrès sont tangibles mais la liste des défis reste longue à tous les
niveaux (politique, économique, social, médical, éducatif, protection de l’enfance…) sans oublier
qu’Haïti reste structurellement vulnérable.
Un foyer chaleureux pour 140 enfants !
La construction du Village d’Enfants SOS de Les Cayes a été planifiée pour offrir un nouveau foyer
aux enfants pris en charge par SOS suite au séisme et qui n’ont pas retrouvé leurs familles. Construit
sur 26.000 m², ce village se compose principalement de 14 maisons familiales pour 140 enfants, d’un
vaste espace récréatif en plein air et, à quelques pas de là, d’une Ecole SOS (pour 420 élèves)
opérationnelle depuis la rentrée 2013. Les enfants vivent dans ce village SOS, encadrés par 13 tantes
SOS et une équipe dirigée par M. Volny Etienne. C’est lui qui samedi dernier a accueilli les
personnalités pour l’inauguration des lieux. Etaient présents : la Première Dame d’Haïti, Mme Sophia
Martelly, le Maire des Cayes, M. Lameau Labady, plusieurs Sénateurs et bien sûr de nombreux
responsables SOS dont le directeur de SOS Haïti M. Celigny Darius et la COO de SOS Villages
d’Enfants, Mme Hanne Rasmussen qui a affirmé : « l’achèvement de ce village souligne notre
engagement à long terme dans le développement social d’Haïti. Plus encore, il met en avant le cœur
de notre travail : une implication sans faille pour donner aux enfants vulnérables un foyer
chaleureux ». Heureux dans leurs nouvelles maisons et leur nouvelle vie, les enfants étaient bien sûr
de la fête et n’ont pas manqué de dire combien ils aimaient l’espace, les maisons colorées, le terrain
de jeux dans ce village où selon une tante SOS « il y a un vrai sens de la communauté ».

PRESENCE DE SOS VILLAGES D’ENFANTS EN HAÏTI ET SOUTIEN DE L’ASSOCIATION
LUXEMBOURGEOISE SOS VILLAGES D’ENFANTS MONDE
SOS Villages d’Enfants Haïti : une association active depuis 1978 !
Le nouveau village d’enfants de Les Cayes a toute sa place dans le vaste programme de
reconstruction planifié sur dix ans par SOS Villages d’Enfants Haïti. Présente dans le pays depuis
1978, l’association a pu rapidement porter secours aux victimes du séisme et surtout aux enfants - elle
a d’ailleurs pris en charge 700 enfants non accompagnés et s’est attelée à retrouver leurs familles avant de démarrer des projets de construction et de réhabilitation et de mettre en place des
programmes éducatifs et de développement communautaire, volet essentiel de ses actions.
Aujourd’hui, elle gère notamment trois Villages d’Enfants SOS et sept écoles à Port-au-Prince, CapHaïtien et Les Cayes et une vingtaine de centres communautaires polyvalents pour enfants et adultes.
SOS Villages d’Enfants Monde : le Luxembourg engagé depuis 2010
Grâce au Ministère des Affaires étrangères, aux Rotary Clubs du Luxembourg et à ses généreux
donateurs privés, SOS Villages d’Enfants Monde a pu s’engager à hauteur de 979.643€ (entre 2010
et 2014) pour soutenir l’aide d’urgence puis les efforts de reconstruction. Elle a financé la construction
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de la « Maison Luxembourg » dans le nouveau village d’enfants de Les Cayes mais aussi la
réhabilitation d’une école communautaire pour 500 élèves dans le quartier de Santo à Port-au-Prince.
Pour l’heure, SOS Villages d’Enfants Monde soutient dans la capitale la construction d’un terrain de
sport dans le Village d’Enfants SOS et la réhabilitation de 9 écoles publiques pour 11.405
bénéficiaires (dont 7.000 élèves).
Sophie Molitor, directrice de SOS Villages d’Enfants Monde, en visite sur le terrain en novembre
dernier, a réaffirmé l’engagement à long terme de l’association dans ce pays où la détresse reste
palpable. Ainsi de nouveaux projets verront le jour. Dans le domaine de l’éducation, SOS Villages
d’Enfants Monde soutiendra un projet de développement de l’école communautaire de Santo : cantine
scolaire, formation des enseignants, acquisition de livres pour la bibliothèque... Dans le domaine de la
santé, l’association s’engage à financer d’une part l’opération au visage d’une jeune fille SOS atteinte
d’une neurofibromatose (aux Etats-Unis) et d’autre part une clinique mobile pour faciliter l’accès aux
soins de santé et aux médicaments aux familles les plus nécessiteuses du quartier de Santo où SOS
gère des programmes de renforcement des familles.
Plus d’infos sur www.sosve.lu
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