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Contexte 

 
Le séisme du 12 janvier 2010 a touché de plein fouet un pays déjà considéré comme l’un des plus 

pauvres du monde. Il a causé des dégâts humains et matériels sans précédent : 250 000 morts, 

300 000 blessés et 1,2 million de sans-abris selon le bilan officiel. Le Secours populaire français 

connaît bien Haïti : il intervient en lien avec des associations locales depuis plus de 30 ans. C’est 

pourquoi l’aide aux sinistrés est parvenu au plus vite. Les premières aides d’urgence ont été 

apportées dans les premiers mois, en particulier dans les zones rurales difficilement accessibles. 

Puis, des projets de reconstruction et d’aide au développement ont été mis en place, malgré un 

contexte qui reste extrêmement sensible, notamment avec l’épidémie de choléra qui se propage 

depuis mi-octobre et le passage de l’ouragan Tomas en novembre dernier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Toutes les maisons sont 

détruites. On repart de zéro en 

Haïti. Tout le monde essaie de 

reprendre ses marques mais, 

dans les camps, c’est difficile. »  

Frantzer, réfugié du camp de 

Tissavane, à Port-au-Prince. 

(Convergence, mars 2010) 
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A partir du 19 janvier et tout au long de l’année 2010, 

huit délégations du SPF se sont rendues auprès des 

sinistrés. C’est le SPF tout entier qui se mobilise pour 

Haïti dans un formidable élan de générosité, à travers ses 

fédérations, ses bénévoles, ses médecins, ses partenaires 

et les enfants « Copains du Monde ». 

 

 
 

Une mission dont faisait partie Frédéric Vedel (membre du Comité national et coordinateur du 

conseil de région Ile-de-France du SPF) s’est rendu sur place du 30 janvier au 9 février, afin de faire 

un état des lieux des besoins avec les partenaires locaux du SPF. 

 

Notre partenaire en Haïti 

Les actions de solidarité du SPF national ont été mises en œuvre en coopération étroite avec des 

associations locales : ACEM Haïti,  Concert-Action, la Congrégation des petits frères de Ste Thérèse 

et PRODEVA. Ces associations sont pour la plupart spécialisées dans le développement durable des 

zones rurales. le SPF Ile-de-France accompagne plus spécifiquement Concert-Action sur des projets 

de développement à long terme.  

 

Concert-Action 

Créée en 1997 par un groupe de professionnels haïtiens (agronomes, 

médecins, etc.), l’association Concert-Action contribue à améliorer le niveau 

de vie des populations rurales en Haïti.  Elle agit dans les domaines de la santé, l’accès à l’eau 

(programmes hydrauliques), l’agriculture agro-forestière (maraîchage, production animale, 

protection de l’environnement), l’ingénierie locale (routes et pistes) et la gestion des risques 

cycloniques.  
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L’aide d’urgence 

Au lendemain du séisme, les différentes missions du SPF ont eu pour objectifs de faire le bilan de la 

situation, d’évaluer avec les associations locales les besoins des populations, d’accompagner ses 

partenaires locaux dans leurs actions d’urgence et de s’assurer de l’avancement et de la réalisation 

des projets.  

Le Secours populaire francilien a privilégié l’aide médicale : + de 80 000 € ont déjà été engagés. 

En lien avec Concert-Action, un soutien d’urgence a été accordé, dans un premier temps, au centre 

de santé du secteur des Palmes qui couvre une population de 26.000 personnes. Depuis juin 2010, 

le conseil de région SPF Ile-de-France prend en charge le fonctionnement des deux centres de 

santé des régions de Palmes et Delatte (bénéficiaires : 64.000 personnes) pour une durée de 6 

mois.  
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Le soutien du mouvement « copains du Monde » 

Le soutien du mouvement « copains du Monde » aux projets en Haïti a été remarquable. 

 

 

Les enfants des clubs de « copains du 

Monde » sensibilisent à la situation en 

Haïti et se mobilisent pour collecter les 

fonds nécessaires à la construction 

d’écoles en Haïti.  

Pour réaliser ce projet, les idées ne 

manquent pas : vente de gâteaux sur les 

marchés, participation à des braderies...  

  

       

 

   

 

Un taille-crayon égale une brique  

Une collecte a été menée grâce à la 

vente de taille- crayons en bois en forme 

de briques, vendus pour seulement un 

euro. L'opération a permis de recueillir 

57 090 euros qui ont été remis à Julien 

Lauprêtre, président du Secours 

populaire français, lors de la journée 

« Soleils d’Europe », jeudi 19 août 2010.  

 

 

 

 

 

 

Tout au long de l’année, les clubs de « copains du Monde » continueront à se mobiliser  

en solidarité avec les écoliers d’Haïti. 
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Les projets à venir 

 

Le SPF mène des projets au long cours. Suite à son intervention d’urgence après le séisme de 

janvier 2010 et fort de son expérience de terrain depuis plus de 30 ans en Haïti, il s’est engagé 

auprès de ses partenaires locaux sur différents programmes de développement. Il continue de 

rechercher des dons financiers pour poursuivre ses actions de solidarité avec ses partenaires 

Haïtiens. 

 

Les Secours populaire Ile-de-France avec Concert-Action 

1. Projet de scolarisation 

Afin de favoriser le retour à la scolarisation dans le 

secteur des Palmes, le SPF soutient Concert-Action 

dans la reconstruction d’une école très endommagée 

par le séisme. L’ensemble du mobilier scolaire 

nécessaire à l’aménagement des classes sera commandé 

à des artisans locaux, permettant également de 

participer à la relance de l’économie locale. (Budget 

minimum estimé : 155 000 euros, hors matériel) 

 

 

2. Programmes de santé communautaire - Reconstruction du centre de santé de Delatte 

 

Point d’accès à la santé, primordial pour la région, la reconstruction du centre de santé est 

une priorité. La population couverte par ce dernier est estimée à 36 000 personnes et  15 000 

consultations annuelles y sont conduites, dont 3000 pour les enfants de 0 à 5 ans. Rendu 

dysfonctionnel par le séisme, ce centre de santé a été transféré au niveau du relais logistique,  

entraînant une certaine désorganisation dans le fonctionnement du centre. Aujourd’hui, le 

personnel vit dans des conditions difficiles, cohabitant notamment avec les malades avec tous 

les risques d’infections nosocomiales que cela comporte. L’urgence est donc à la reconstruction 

afin de permettre à tous l’accès aux soins dans de meilleures conditions sanitaires. (Budget 

minimum estimé : 200 000 euros, hors matériel) 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter Frédéric Vedel 

Tel : 01 42 54 83 20 / Courriel : fred.vedel@spf-idf.org 
 

 

 

 
 

 

Vous pouvez effectuer un don financier 

Par courrier au Secours populaire français Ile-de-France 

6 passage Ramet – 75018 PARIS 

En ligne par carte bleue et par chèque 

 

www.spf-idf.org 

 

 

http://www.spf-idf.org/
http://www.spf-idf.org/

