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Photos – La douche est toujours là, mais sera bientôt remplacée par d'autres  
beaux sanitaires



Photos – Réalisations des travaux sanitaires en octobre 2010, avec vos 1er dons

Souvenez-vous, après un premier séjour en mars 2010 :



Leur travail



Déblayer, creuser, construire, ranger, aménager pour mettre à  
l'abri les enfants qui restaient.

Et maintenant, à notre départ le 19 septembre 2011, grâce à  
tout l'argent récolté, les travaux ont bien avancé.

Photo - Des bungalows ont été montés avec le soutien du Conseil Général  13





Photos – L'avancement des travaux, les murs montent, les dalles sont coulées. A 
l'étage, ce sera la maison des nounous qui s'occupent si bien des enfants.

Photos - Les enfants attendent sagement la fin des travaux grâce à vous



Photos – Une visite et des remerciements.

Les 2 structures et leurs travaux ont été financés par 
l'association « Port aux Petits Princes ».

Les autres travaux sont financés grâce à diverses associations : 
HAMAP et celles faisant parties de l'UIAH : Aide Humanitaire 
sapeurs-pompiers 06 de Grasse et Menton 06, A.H.I. de Mèze 
34, Bonheur d'enfants d'Alignan-du-Vent 34, Boule de neige en  
Afrique de Mèze 34, C.H.A.H d'Hellemmes 59 , Ciotat Africa 
(Voiles du partage) de La Ciotat 13, … et bien d'autres...  
(toutes ces associations se retrouvent sur le net)



Merci : 

 A tous,

 Aux anonymes qui nous aident,

 A tous les membres de l’Aide Humanitaire sapeurs-pompiers  
Grasse / Menton 06, qui travaillent dans l’ombre pour assurer la  
logistique préparatoire de chaque mission,

 A Eveline et Jean-Jean WEBER LOUIS JACQUES, nos deux  
responsables de la crèche sur Haïti, et tous leurs personnels.  

Ces travaux ne peuvent être réalisés qu'avec votre  
aide, soyez en encore remerciés.

Rendez-vous est pris pour janvier 2012, à l'arrivée en  
Haïti des Voiles du partage, 

ce sera pour nous l'occasion de faire à nouveau un  
point sur la fin de ces travaux.


