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Mars 2015 - N° 33

Lettre aux amis de Saint Jo

Haïti
Trois Sœurs Dominicaines de la Présentation de Tours,
venues d’Haïti se sont arrêtées à Marseille à l’Hôpital
Saint Joseph.
Leur passage en France dans le
cadre d’un pèlerinage à Lourdes,
fut l’occasion de remercier la
Fondation Hôpital Saint Joseph,
et au travers d’elle, vous tous qui
participez au financement de leur
nouvelle clinique pédiatrique.
Pour Sœurs Ana-Patricia, Gloria
Luz et Ruth Elena, ce passage à
Marseille était aussi un hommage à leurs aînées qui ont, pendant 60 ans, géré l’Hôpital Saint
Joseph.
Elles nous ont rendu compte de
l’avancement des travaux de
construction.
Le chantier de la clinique, qui a
démarré en décembre 2013, se
termine en ce début d’année
2015.
Le bâtiment en rez-de-chaussée
(construction antisismique) comprendra essentiellement 3 salles de
consultation, 2 salles communes
d’hospitalisation (18 lits) et les

annexes (salles de soin infirmiers,
bureaux…)

”

A l’avenir, grâce à votre générosité,
les enfants les plus atteints seront hospitalisés sur place.

J’étais allé en 2013 avec le Docteur
Alain Martin-Laval, Chef du Service Pédiatrique de l’Hôpital Saint
Joseph, en Haïti rencontrer ce
groupe de Sœurs qui ont créé une
école et un centre de consultations
où elles se démènent auprès des
populations locales.
Nous avions été effarés par la
détresse des mères, attendant
dans un chemin boueux, de rencontrer un médecin pendant des
jours avec un enfant malade dans
les bras… et on touchait à l’insupportable lorsque cet enfant qui
devait être hospitalisé partait
dans une voiture bringuebalante
dans les ornières de routes défoncées vers une hypothétique hospitalisation… qu’il n’atteindrait
peut-être jamais.
A l’avenir, grâce à votre générosité,
les enfants les plus atteints seront
hospitalisés sur place.

Les familles tant éprouvées dans
ce pays francophone et chrétien,
victime du tremblement de terre
de 2010 (300 000 morts et près
de 500 000 blessés), se sentiront
un peu moins abandonnées.

Août 2014,
venue à l’Hôpital Saint Joseph
des sœurs dominicaines.
Sœurs Ana-Patricia, Gloria Luz
et Ruth Elena.

Jean-Pierre Fabre

La Fondation Hôpital Saint Joseph
a décidé de participer à la construction
de cette clinique pédiatrique
à hauteur de

et à son fonctionnement,

200 000 €

20 000 € / an
pendant 5 ans.
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”

Les modalités sont simples, Sœur Gloria (présente à Haïti depuis 20 ans)
nous a envoyé en 2014 les rapports d’avancement et photos, ainsi que
les appels de fonds de la maîtrise d’œuvre (dont nous avons vérifié la
compétence et la rigueur sur des projets comparables), et nous réglons
directement notre part. Les Sœurs Dominicaines de la Présentation de
Tours ont beaucoup aidé notre hôpital, le vôtre…
A notre tour, aidons-les à bâtir un îlot d’espoir dans l’océan de misère
d’Haïti.

Haïti - Juin 2013, réunion de travail pour la construction de la clinique
pédiatrique avec Jean-Pierre Fabre et le Docteur Alain Martin-Laval.
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Haïti l’enfer 2010

Hôpital Cubanos.
Sœurs dominicaines en action
après le tremblement de terre.

Jeune fille blessée.
Ces quelques photos montrent le courage et la solidarité des sœurs dominicaines.
Nous avons choisi de ne pas vous montrer les photos les plus terribles reçues lors du tremblement
de terre : la mort, le désespoir, l’épouvante à perte de vue…

l’espérance
d
2015
Le bâtiment en rez-de-chaussée (construction antisismique),
comprendra essentiellement 3 salles de consultation, 2 salles communes
d’hospitalisation (18 lits), et les annexes (salles de soins infirmiers, bureaux…).

Le chantier a débuté en décembre 2013, la clinique sera opérationnelle d’ici à l’été 2015.
2

Lettre aux amis de Saint Jo • N° 33

St JO Amis N°33_LA33 19/03/15 09:28 Page4

2013

début des travaux

Chantier de la clinique.

e devient réalité
Futur accueil de la clinique pédiatrique

La création de la clinique pédiatrique sur la commune de la Croix-des-Bouquets est un acte important pour l’avenir de ses familles venues s’y installer à la suite du tremblement de terre. Par un suivi
médical rigoureux, la population aura la force et la santé pour reconstruire ce pays dévasté.
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Vers l’ouverture
de la clinique pédiatrique…
Fr. Manuel Rivero o.p.
Port-au-Prince (Haïti), le 21 juillet 2014
C’est avec joie que j’ai visité les travaux de la nouvelle clinique de
pédiatrie, construite grâce à l’aide
de la Fondation Saint Joseph de
Marseille, pour les sœurs dominicaines de la Présentation de Tours.
Accompagné des sœurs, j’ai rencontré le chef du chantier et les ouvriers.

Fr. Manuel Rivero

Plusieurs sœurs dominicaines, d’origine colombienne, travaillent depuis
plusieurs années au dispensaire de
l’Église qui se trouve à proximité de
leur nouvelle demeure ; un terrain

sur lequel s’élèvent leurs trois nouveaux bâtiments :
le couvent, la clinique en pédiatrie
et le centre d’accueil spirituel.
Chaque matin des centaines de
malades, des mères avec leurs
enfants, attendent avec impatience
et confiance d’être accueillis par des
infirmières et des médecins qui
allègent leur souffrance physique
et morale.
Cette nouvelle clinique rendra de
grands services aux mamans et aux
enfants.

La population et les sœurs dominicaines se réjouissent déjà du progrès des travaux dont l’achèvement
permettra alors l’aménagement
intérieur.
Merci à tous ceux qui collaborent à
cette œuvre par leur prière et par
leurs dons. Aux yeux de Dieu, ils
sont dès maintenant des « pierres
vivantes » – expression chère à saint
Paul, apôtre - de ce nouvel édifice
au service de la santé.
Fr. Manuel Rivero O.P.

Le Frère Manuel Rivero, dominicain était présent en Haïti lors du séisme du 12 janvier 2010.
En mai 2011, il nous écrivait :
Le 12 janvier 2010, à 16 h 53 heure locale, un séisme de magnitude 7,3 a frappé brutalement Haïti et particulièrement sa
capitale, Port-au-Prince. Le soleil brillait en cette fin d’après-midi quand tout à coup la terre, remuée au fond de ses entrailles,
a renversé ce que l’Homme avait construit avec tant d’efforts : maisons, cliniques, écoles, facultés, églises, banques, supermarchés,
etc. Le Palais national et la cathédrale, symboles de l’identité haïtienne, se sont effondrés. Au bout de trente secondes une
nuée de poussière s’est élevée vers le ciel dans un grand silence. On aurait dit que la vie et le temps s’étaient arrêtés. Il y eut
un long silence à donner la chair de poule.
Silence terrifiant suivi de cris de détresse.

La Lettre aux amis de Saint Jo
est diffusée quatre fois par an.
Chaque Lettre vous présente plus
particulièrement une compétence médicale
de l’Hôpital Saint Joseph et un investissement
à réaliser.
Il est important de vous rendre compte de ce que
nous réussissons grâce à vous, donateurs de la Fondation
Hôpital Saint Joseph.
Merci de votre confiance, de votre générosité
et pour vos courriers.
Antoine d’Arras
Directeur du Développement
et de la Philanthropie

Témoignages / Courrier de donateurs
Ayant eu un séjour chez vous, je félicite le service et l’amabilité du personnel
soignant. Recevez ici un don pour la Fondation Hôpital Saint Joseph.

Monsieur L.

”

Opéré en 1996 à Saint Joseph, j’ai été très bien soigné et depuis cette date je
donne tous les ans à la Fondation. Je souhaite encore donner longtemps car
pour moi et ma famille, Saint Jo on s’y sent en sécurité

”

Madame T.

Merci de vos bons soins à l’Hôpital. Ci-joint un chèque, ma modeste
contribution à tous les intervenants de l’établissement. Cordiales salutations.

Monsieur et Madame B.

”

La Fondation Hôpital Saint Joseph poursuivra ses actions grâce à votre générosité.
Lettre aux amis de Saint Jo, revue trimestrielle de la Fondation Hôpital Saint Joseph, reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des legs et donations.
Directeur de la publication, Bernard Monier, ISSN N° 2111-3629
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Nous vous remercions pour votre courrier

