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HAITI - 12 janvier 2010
Magnitude 7 sur l’échelle de Richter 16 h 53

200 000 victimes - 1 200 000 sans abris

800 000 personnes
vivent depuis le
séisme dans des
camps de toile
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Le Secours Populaire de Côte-d’Or
Les projets soutenus par

Enfants Soleil Bourgogne

Enfants Soleil 
Bourgogne

N’ayant aucun antécédent ni contact dans ce pays, la 
fédération de Côte d’or du Secours  Populaire a 
souhaité soutenir les projets d’une association 
dijonnaise, Enfants Soleil Bourgogne, présente à Haïti
depuis 1997.

Enfants Soleil Bourgogne intervient dans plusieurs 
domaines : 

� L’éducation des enfants (parrainages, écoles…)
� Le soutien au développement d’une agriculture vivrière

(maraichage, pisciculture…)
� Soutien et suivi de familles touchées par le séisme.

Irrigation à Verrettes

Une famille relogée à la maison de Pernier

Cantine à l’école de 
Cité Soleil
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L’agriculture à Verrettes

Les projets soutenus par le Secours Populaire de Côte-d’Or

Maraichage – Champ de pois

Le SPF de Côte d’or à financé un motoculteur

Des terrains loués par l’association Enfants Soleil sont mis à la disposition de paysans sans terres
et sont cultivés collectivement. Grâce à une mécanisation minimum et à l’irrigation, plusieurs 
récoltes annuelles sont possibles. Elles assurent l’autosuffisance alimentaire des familles. La vente
des surplus génère un revenu permettant de prendre en charge la santé de la famille et la 
scolarisation des enfants.

Culture d’aubergines

La rivière Artibonite permet l’irrigation

La création d’une pépinière (culture de manguiers) gérée par 
le comité de paysans  permettra de diversifier les productions. 
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Les projets soutenus par le Secours Populaire de Côte-d’Or

Ebranlés par le séisme, les bâtiments de ce collège nécessitaient quelques 
interventions. Cela a été l’occasion d’une rénovation partielle pour une amélioration des 
conditions d’accueil des enfants.

Collège Massawits à Verrettes

Les cloisons en bois séparant chaque classe ont été remplacées par des cloisons en dur.
De véritables toilettes ont été construites et divers aménagements réalisés
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Les projets soutenus par le Secours Populaire de Côte-d’Or

La location d’une maison à PERNIER a 
permis à 5 femmes seules, et  15 enfants
(dont 5 handicapés), de quitter l’enfer des
camps (insalubrité, violences, vols…) pour
s’installer dans de bonnes conditions dans
un quartier calme et aéré.

Relogement de familles

Chaque famille dispose d’un espace privatif d’une ou plusieurs pièces en fonction 
du nombre de personnes et bénéficie des espaces collectifs de la maison
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Il y règne une ambiance conviviale, d’entraide et de solidarité permettant à ces familles 
de retrouver un peu de joie de vivre malgré les difficultés traversées.


