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Bienvenue à Kimberley ! 

Kimberley, une petite fille de 9 ans, est arrivée pendant 

les vacances à l’orphelinat. Elle dort dans la maison 4 avec 

les fillettes et aime jouer à la poupée. Plus tard elle 

aimerait devenir infirmière. Elle s’est déjà bien intégrée à 

l’orphelinat et les enfants lui ont donné le surnom « Kiki ».  

 

 

 

 

Merci Loulou ! 

C’est avec le cœur gros que les enfants et 

tout le personnel de l'orphelinat ont dit 

au-revoir à Marie-Élise qui a achevé son 

année de volontariat. On remercie notre 

Loulou pour le travail accompli à l’école, 

sa bonne humeur, son implication avec les 

enfants et son agréable compagnie. Elle 

nous manque déjà beaucoup et on se 

réjouit de son retour pendant les vacances 

en juillet 2017 ! Nous lui souhaitons 

bonne chance pour ses prochains défis. 

 



Mer, air, terre ! 

Pendant le mois d'août, les enfants de l'orphelinat ont participé à plusieurs activités grâce 

aux volontaires présents cet été.  Deux sorties à la plage ont été organisées et donc, 

quelques enfants de l'orphelinat ont ainsi pu profiter de la mer et des jeux de plage.  

C'était du gros plaisir brut que ces sorties, aussi bien pour les enfants que pour les 

volontaires ! 

 

 

Des balades en montagne ont 

aussi été parmi les activités 

préférées des grands.  

Une première avec les filles 

qui nous ont montré qu'elles 

étaient aussi  capables de 

grimper aux arbres et de se 

balader en montagne même 

pieds nus ! 

 



 

 

 

Une autre balade mémorable en montagne 

avec Catherine,  les garçons et les chiens de 

l'orphelinat. Ces derniers ont d'ailleurs été 

chouchoutés pendant les vacances 

puisqu'ils sont enfin sortis de leur chenil 

pour faire régulièrement des promenades. 

Leur habitat a été rénové grâce à 

l'implication et le travail de cette volontaire 

et des garçons de l'équipe des maitres-

chiens.  

 

À mentionner, l'agréable passage 

d'un couple de volontaires (Sylvie 

et Philippo) qui ont achevé leur 

voyage de noces en passant une 

semaine à l'orphelinat. Les enfants 

ont bénéficié de leur présence et 

apprécié leurs animations joyeuses 

et dynamiques.  

 

 



Ca bosse dur… 

Deux jeunes  

ingénieurs 

allemands, David 

et Mathias, sont 

arrivés début août 

à l’orphelinat pour 

concrétiser un 

projet de 

canalisation qu’ils 

ont entièrement 

pensé. Ils 

travaillent avec un 

entrepreneur 

haïtien et une 

équipe d’ouvriers 

afin de mettre en 

place des 

nouveaux 

systèmes d’approvisionnement en eau potable et en eau courante. Ils vont également créer 

un système de traitement des eaux usées entièrement biologique. Par la suite, ils 

développeront un système de stockage de l’eau de pluie et construirons des canaux pour 

évacuer l’eau de ruissellement. Le chantier avance bien ; il améliorera la vie à l’école, à 

l’orphelinat et à la communauté.  

  



Et ça s’amuse ! 

Après le boulot, place à la détente ! Récemment, les enfants et nos deux nouveaux amis 

allemands ont improvisé un match de football… sous la pluie ! C’était l’ambiance ! Maîtres 

de maison, ménagères, travailleurs, membres de la communauté, enfants et volontaires 

étaient perchés sur les pavillons pour regarder les deux équipes s’affronter ! Allez les rouges, 

allez les verts !!!! Gooaallll !!!!!!!! 

  




