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Paris, le 29 avril 2014 

Communiqué de presse 
 

Mission du Secours populaire en Haïti,  
en présence de Valérie Trierweiler, marraine de l’association 

 

Du 5 au 9 mai, une mission du Secours populaire français se rendra en Haïti, pour visiter les projets en 
cours suite au terrible séisme de 2010 et développer de nouvelles solidarités. Valérie Trierweiler, marraine 
de l’association, fera partie de la délégation, composée également de Malika Tabti, secrétaire nationale, du 
Dr Ismaïl Hassouneh, secrétaire national et de Karine Vauloup, attachée de presse. 
 

PROGRAMME 
Mardi 6 mai : Rivière Froide - Point presse à 10h30 
1/Visite du complexe scolaire de Rivière Froide (2 écoles aux normes antisismiques pour 1 200 élèves, 
atelier informatique, atelier couture, cantine, espace polyvalent, infirmerie, terrain de foot, terrain de 
basket, réservoir d’eau, station d’eau potable). 2/Pose de la première pierre d’une nouvelle station d’eau 
potable au village de Bois Joute, région de Carrefour (réservoir d’eau, aménagement d’une route et centre 
communautaire regroupant espace d’accueil et de formation, dispensaire, gestion et maintenance de la 
station d’eau pour 5 000 habitants). Projets menés en partenariat avec la congrégation des Petits Frères de 
Sainte-Thérèse et l’Association Haïtienne Citoyen au Développement. 
Mercredi 7 mai : Port-au-Prince 
Visite de l’hôpital pédiatrique « Nos petits frères et sœurs Saint-Damien de Châteaublond » et rencontre 
avec les représentants de l’Association Haïtienne Citoyen au Développement et la société des pédiatres. 
Jeudi 8 mai : Jacmel - Point presse à 10h 
Visite de l’école Molière Chandler, quartier des Orangers, à Jacmel (école de 8 classes, 170 élèves, avec 
cantine, bibliothèque, formation des enseignants, accès aux sports et à la musique) et rencontre avec 
l’équipe pédagogique. Projet mené en partenariat avec ACEM Haïti.  
 

Le Secours populaire intervient en Haïti depuis 1962. C’est pourquoi, en 2010, après le séisme qui a touché 
de plein fouet le pays, l’aide aux victimes est parvenue au plus vite. Quatre ans plus tard, le pays panse 
toujours ses plaies. Alors que beaucoup d’ONG ont quitté Haïti, le SPF poursuit sa solidarité et continue de 
travailler, avec ses partenaires locaux sur place, pour répondre aux besoins des populations sinistrées, dans 
le respect de leur dignité. 
 

Cette solidarité durable se traduit par des programmes de reconstruction d’écoles, de santé et des activités 
génératrices de revenus, malgré un contexte qui reste extrêmement sensible, notamment avec les épidémies 
de choléra et les tempêtes. Aussi, avec le mouvement « copain du Monde », les enfants haïtiens participent 
à la solidarité et sont accueillis, depuis plusieurs années, en France, dans les villages « copain du Monde ». 
 
Au lendemain du séisme, plus de 79 000 personnes ont été aidées dans le cadre de l’urgence. A ce jour, près de 78 000 
personnes ont bénéficié des programmes de réhabilitation et de développement du Secours populaire et de ses partenaires, en 
Haïti. L’ensemble des projets de l’association en Haïti a d’ores et déjà nécessité de mobiliser 3,1 millions d’euros qui ont été 
collectés auprès de milliers de donateurs depuis plus de 4 ans, notamment grâce aux nombreuses initiatives organisées partout 
en France, comme les centaines de chasses aux œufs. L’activité internationale du SPF, en 2013, c’est 151 actions et 
programmes de solidarité durable avec 139 partenaires locaux de 55 pays en faveur de 412 440 personnes.  
 
Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire français peuvent devenir 
bénévoles et/ou adresser un don financier : www.secourspopulaire.fr 


