#7 Gazette Haïti – Marseille : La joie de Noël en Haïti
Si le mois de décembre est habituellement une période de calme dans les
administrations et institutions en Haïti, en raison des fêtes de fin d’année qui se
préparent tout au long du mois, Noël est un jour pour lequel tout le monde
marque le coup. La règle n’a, bien sûr, pas dérogé à la clinique.
Habituellement
fermé
l’après-midi, le centre
pédiatrique a ouvert ses
portes toute la journée du
21 décembre, pour une
vingtaine de familles.
Désirant organiser une
journée
dans
une
ambiance
familiale,
agréable pour tous, il
était
impossible
de
convier tous les patients
du
coin
pour
cette
journée. Il faut dire que
nous avons construit, en
cinq mois, un réseau de
800 enfants. Accueillir
tout le monde était alors
chose impossible. Fortes
de leur expérience de 20
ans en Haïti, et des
relations qu’elles ont pu
construire, les sœurs se

sont donc chargées de
sélectionner une vingtaine
de
familles,
plus
particulièrement dans le
besoin.
La
clinique
décorée
spécialement
pour
l’occasion était donc fin
prête
pour
accueillir
toutes
les
familles.

Accueil, animations, jeux
pour les enfants et pour
les mamans pendant toute
cette
après-midi,
l’ensemble du personnel
de la clinique s’est alors
mis au service des familles
d’une
toute
nouvelle
manière. Le clou de la
journée était bien sûr le
service d’un repas de Noël
pour tout le monde, et la
distribution de cadeaux
pour chaque enfant : une
poupée pour les filles et
une petite voiture pour les

garçons. Chaque maman
repartait, quant à elle,
avec un kit complet de
produits
d’hygiène
à
utiliser pour toute sa
famille.
En Haïti, la nourriture
pour Noël est bien plus
importante
que
les
cadeaux. La plupart des
enfants ici ne reçoivent
pas de cadeaux, puisque
le peu d’argent dont
disposent les familles est
consacré au repas de
Noël.

Dans bien des cas, ce
budget restreint ne suffit
pas pour acheter de la
viande, alors, quand à la
clinique, une cuisse de
poulet était proposée à
chacun, voir le sourire des
toutes
ces
mamans
lorsque nous les servions,
restera inoubliable !

