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Chers amis, 

Depuis la rentrée au mois d’octobre, les jours et les semaines ont passé très vite.  

Défis, espoirs, déceptions et victoires se succèdent à toute allure… 

La maison d’enfants a 
repris vie. Depuis octo-
bre, nous avons repris 
possession officiellement 
de ce grand bâtiment si-
tué à 150 mètres de la 
maison Hibiscus. Le cou-
ple Cornet y habite à 
plein temps avec une 

 vingtaine d’enfants et 
quelques personnes 
pour les aider.  

La maison d’enfants a repris vie 

La joie de vivre se lit 
sur les visages des 
enfants… et sur ceux 
des adultes ! 

ESPOIRS ET DEFIS POUR 2012 ! 



Education chrétienne 

L’éducation chrétienne reste un 
grand défi. Mais c’est notre seule 
bouée de sauvetage alors que les 
jeunes paniquent en regardant au-
tour d’eux et sautent du bateau. Ils 
n’arrivent pas à imaginer leur avenir 
en Haïti. Même au sein de l’église 
Eben-Ezer, où un message d’espoir 
est prêché depuis des décennies, 
les jeunes sont déchirés et se lais-
sent troubler par les voix des sirè-
nes venues d’ailleurs. La capitale , 
même sinistrée, attire toujours les 
jeunes, car aucune décentralisation 
n’a pris place. Mais c’est la force 
d’attraction des pays étrangers en 

général, et des Etats-Unis en parti-
culier, qui est pratiquement irrésis-
tible.  Des professeurs 
« classiques »  ne vont pas être en 
mesure d’endiguer ce flot. Il nous 
faut former notre propre pépinière 
de professeurs. Nous travaillons 
avec un groupe réduit de jeunes 
que nous encadrons de près. Nous 
avons rencontré en Caroline du 
Nord un Américain versé dans l’é-
ducation chrétienne, qui est déjà 
venu pour une semaine de ren-
contres en Haïti en octobre. Il conti-
nue de nous assister, en partie de-
puis les États-unis et en partie de-

puis Haïti. Nous cherchons égale-
ment des francophones ayant ce 
même désir, car il faut: 

• poser les principes d’un ensei-
gnement chrétien  

• veiller au niveau académique,  

• donner le parfum et la saveur 
d’Haïti…  

Autant dire qu’il y a du pain sur la 
planche ! 

Je continue les cours Santé et déve-
loppement avec un groupe restreint 
de personnes, en l’occurrence des 
femmes qui le suivent avec intérêt. 

A l’EPI, beaucoup de défis. Nous 
avons cette année 115 élèves. Bed-
jina, la fillette atteinte de maladie 
des enfants de la lune, nous a quit-
tés au mois de septembre. Son petit 
frère Youvendji continue sa lutte 

contre la maladie. Il ne présente 
pas de lésions cutanées. Une jeune 
institutrice le prend en charge à la 
maison, qui n’est pas encore sécuri-

sée pour les UV. Il peut sortir le soir 
et se rend à l’église avec ses parents 
avec plaisir. 

EPI: défis ! 

Youvendji continue de lutter 
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Le STEM est en pleine restructura-
tion. Nous prions le Seigneur d’en-
voyer des mentors dans tous les 
domaines. 

Philippe Verseils a revu les res-
ponsables concernés par un projet 
d’aide du DEFAP à trois coopérati-
ves scolaires. Le démarrage est 
prévu ce mois-ci. 

Le groupe Bâtisseurs de l’Espoir a 
lancé une grande mobilisation des 
ados et des jeunes en vue de leur 
implication dans le mouvement de 
la construction d’une nouvelle Haï-
ti. Ils apprennent, qui un métier, 
qui une langue, qui la musique. 
Tout le monde a quelque chose à 
donner et à recevoir. C’est un sys-
tème d’échanges. 

Vous avez dit fête ? 

Pour la saison des fêtes, outre une 
animation spéciale à l’hôpital pour 
l’Avent, nous nous sommes efforcés 
priorité d’embellir nos cœurs. Nous 
avons passé pas mal de temps en-
semble en tant qu’église en deman-
dant au Seigneur un renouveau sur 
les relations et les engagements, et 
nous commençons à en voir les 
fruits avec bonheur ! 



Visiteurs, visiteurs... 

 

Réto  

Réto Arcioni de Suisse, a donné des 
cours sur les bases de la vie chré-
tienne et la marche par l’Esprit.  
Plusieurs personnes ont été tou-
chées et nous espérons des fruits à 
long terme ! 
 

Alain 

Alain Lavallée de St Girons est avec 
nous pour un mois, dans le domaine 
de l’agriculture… pour commencer. 
 

D’autres s’annoncent,  

on vous tiendra au courant ! 

Céline  

Pour commencer par la fin : Céline 
Pit s’est jointe à l’ équipe de la mai-
son d’enfants pour un mois. Avec 
l’aide de son église d’Alès, elle a pu 
entreprendre des travaux de réno-
vation très nécessaires, peinture, 
moustiquaires, penderie etc., qui 
contribuent à améliorer les condi-
tions de vie des enfants.   

 

Vincent  

Vincent Corléo de St Girons dans 
l’Ariège, a terminé son deuxième 
séjour de trois mois. Il a réalisé des 
travaux variés et notamment à l’or-
phelinat. Son esprit de service et sa 
simplicité nous ont bénis. 

Une équipe de trois personnes fran-
co-suisses a passé 2 à 4 semaines 

avec nous : Estelle, Blaise, Réto 

 

Blaise Maret a lancé un projet de 
toilettes sèches (toilettes à litière 
biomasse ou TLB). Pendant deux 
semaines, nous avons reçu la théo-
rie et la pratique qui a commencé 
par … la maison d’enfants ! 

Toujours dans le cadre des nouvel-
les technologies, Blaise et Estelle 

nous ont connectés avec des pro-
moteurs de fours solaires. Un sémi-
naire a rassemblé plus d’une tren-
taine de personnes et les demandes 
continuent d’affluer, ce qui dénote 
non seulement le besoin de 
diminuer les dépenses de 
charbon pour la cuisson, mais 
aussi une évolution des mentali-
tés extrêmement positive.  

Estelle Maret est restée 4 semaines 
et a travaillé très dur pour nous ai-
der à nous réapproprier l’hôpital 
Eben-Ezer. Nous avons établi un 
système de permanence-aumônerie 
qui a pour objectif de veiller au ré-
confort des patients, à l’encourage-
ment du personnel et à la surveil-
lance sur les plans moral, spirituel 
et éthique (fascicule disponible sur 
demande). 

A la suite de cet effort, il y a deux 
nouveaux médecins à l’hôpital, plus 
Dr David, un jeune dentiste et une 
nouvelle pharmacienne . 
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Le four solaire derrière 

la maison Hibiscus 
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Blog: http://ccnews.e-

monsite.com/blog 

 

Facebook: 

clairechappuis@hotmail.

com 

Téléphone en Haïti:  

(509) 3687-4797 

 

Messagerie : 

clairechappuis@hotmail.com 

Merci Seigneur  

pour la nourritur
e de chaque jour

 ! 

Equipe d’enfants de la maison d’enfants  

Cherloune, Silcarme, Hugue-
ciana logent à Hibiscus à plein 
temps depuis deux mois. Hu-
guencia  vient de les rejoindre. 
La vie communautaire che-
mine doucement ! 

Merci à tous pour votre engagement constant, pour votre soutien et pour tous ceux qui 
se mobilisent dans la prière.  

Vos prières font une différence ! Nous en sommes conscients. Le Seigneur remporte des 
victoires dans les vies et les circonstances. Soyez bénis !  Claire 

Merci à Céline pour les jolies photos ! 


