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Solidarité
ÉGLISE À MARSEILLE

FONDATION HÔPITAL SAINT-JOSEPH

Un soutien aux sœurs
dominicaines en Haïti
Au mois d’avril, une délégation de la Fondation Hôpital
Saint-Joseph s’est rendue en Haïti dans le cadre de son partenariat
avec les sœurs dominicaines de la Présentation de Tours.
Elle y a ﬁnancé la construction d’une clinique. Antoine Dubout,
président de la fondation, revient sur cette action solidaire.
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mots du frère Manuel Rivero, présent en Haïti
lors de ce tremblement de terre, après avoir
résidé plusieurs années au couvent dominicain
Saint-Lazare de Marseille.

Une situation catastrophique
Au cours de l’été 2012, les sœurs dominicaines
de la Présentation — celles-là même qui dirigèrent et développèrent l’Hôpital Saint-Joseph
de sa création en 1919 jusqu’en 1981 — nous
informèrent vouloir construire en Haïti, en
remplacement de leur dispensaire détruit, une
clinique pédiatrique hors de Port-au-Prince, au
plus près des populations qui ont fui la capitale.
Je suis allé en Haïti : une fois l’aide d’urgence passée et l’émotion retombée, tout ou presque restait à faire. La situation
était catastrophique,
au-delà de ce que l’on
peut imaginer.
La Fondation Hôpital
Saint-Joseph s’est alors
engagée à financer
50 % de la construction de la clinique et
à aider pour son fonctionnement pendant
cinq ans. Notre participation ﬁnancière à la
construction de cette
clinique pédiatrique
est notre réponse au
La clinique Marie Poussepin est opérationnelle depuis un an déjà.

Sr Genoveva.

séisme qui ﬁt environ 300 000 morts, 500 000
blessés et laissa ruines et malheur. Les sœurs
ont acheté un terrain à la Croix des Bouquets
et l’ont sécurisé par un mur qui en fait le tour.
Avec Jean-Pierre Fabre, président adjoint de
la Fondation, et le docteur Alain Martin-Laval,
chef du service de pédiatrie de l’Hôpital SaintJoseph, je me suis rendu en Haïti pour m’assurer
du suivi du projet de construction de la clinique
pédiatrique.
La création d’une clinique
Ouverte depuis juin 2015, la clinique Marie
Poussepin — du nom de la fondatrice des

Restauration des
monuments historiques
Maçonnerie
Couverture
Pierre de taille

Conseils & Devis gratuits J. Y. Ribiollet au
au 0
06
6 30 49 03 12
■ Fenêtres PVC - Bois - Alu ■ Volets battants et roulants
29 A, av. des Chartreux
503, rue Saint-Pierre

13004 04
13012 04

91 62 48 76
Marseille
91 92 45 64 www.azurbaie.com

15% de remise sur la fourniture, accordée aux lecteurs

A. D'ARRAS

L

e 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’aprèsmidi 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. » Ce sont les
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Une leçon de vie
Grégoire et Chloé Dirou s’apprêtent
à rentrer en France après un an passé en Haïti. Ils témoignent.

M

ariés en juillet 2015, nous avons fait le choix de nous engager immédiatement pour
une année de volontariat au service des plus fragiles, et nous sommes partis chez
les sœurs dominicaines en Haïti. Ce départ a pu se faire grâce à la Fondation Hôpital
Saint-Joseph qui soutient les sœurs depuis plusieurs années et qui prend en charge notre mission.
Grégoire travaille donc au sein du Centre pédiatrique Marie Poussepin et Chloé dans l’école
locale, tenue également par les sœurs dominicaines.

dominicaines de la Présentation — a été réalisée sans dépassement de prix ni retard. Une
performance ! Avec la Fondation Hôpital SaintJoseph, Grégoire et Chloé Dirou, jeunes mariés,
ont décidé de passer un an aux côtés des sœurs
dominicaines (lire encadré). Ils ont été envoyés
par la Délégation catholique pour la coopération (DCC) au titre de volontaires de la solidarité internationale. D’autres volontaires leur
succéderont pour un an dès l’automne 2016.
De plus, nous envoyons des professionnels
pour des missions plus ponctuelles. Ainsi, au
mois d’avril, les pédiatres Alain Martin-Laval
et Cécile Koch se sont rendus sur place pour
assurer des consultations, tout en formant et
conseillant le médecin du Centre pédiatrique.
Une autre mission est prévue à l’automne.
Il nous a paru normal de répondre à la demande
des sœurs dominicaines. Leurs aînées avaient
entendu l’appel de l’abbé Jean-Baptiste Fouque
lors de la création de l’Hôpital Saint-Joseph.
Partager avec le peuple meurtri de Haïti ce
que nous faisons quotidiennement à Marseille
est la moindre des choses.
Antoine Dubout
Président de la Fondation Hôpital Saint-Joseph
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Sr Ana Patricia, directrice de la clinique,
Dr Cécile Koch, Dr Alain Martin-Laval,
Chloé, Sr Nadia et Grégoire.

Un réel contact avec la population locale
Grégoire apporte son aide dans différents domaines : l’administration, la comptabilité et la
gestion des projets de la clinique. Il assure également la communication avec la Fondation. En
entrant dans cette clinique, on est frappé par la qualité de sa construction et sa propreté qui
contrastent fortement avec les autres infrastructures haïtiennes. Accueillis dans ces conditions,
les patients retrouvent leur dignité grâce à un tel environnement.
Concrètement, la mission de Grégoire permet d’optimiser certains process de la clinique et
d’apporter un soutien sur tous les projets du centre : programme de malnutrition, microcrédit,
mise en place d’un laboratoire d’analyses… Travailler dans cette clinique permet notamment
d’avoir un réel contact avec la population locale et de comprendre la réalité de la vie en Haïti.
De son côté, à l’école, Chloé a créé un projet de parrainage des enfants handicapés par les
lycéens de ce même établissement. Dans ce pays, l’intégration des personnes handicapées est
une vraie problématique et peu d’écoles les acceptent. L’idée de ce projet est de responsabiliser
les lycéens en étant parrain ou marraine d’un enfant handicapé, tout en les sensibilisant au
handicap en général. En parallèle, Chloé est professeur de français en primaire ainsi que pour
les adultes en alphabétisation.
Notre année en Haïti est une expérience de vie incroyable, tant humainement que spirituellement.
Nous avons reçu de beaux témoignages des Haïtiens que
nous avons croisés sur notre chemin. Notre rencontre
avec Haïti, mois après mois, nous a donné une grande
leçon d’humilité. Elle nous a permis de réaliser chaque
jour à quel point nous avons de la chance d’être nés et
d’avoir grandi dans le confort et la sécurité.
En juillet, nous nous envolerons pour la France et quitterons notre pays d’adoption Mais jamais nous ne pourrons
oublier l’accueil à bras ouverts du peuple haïtien qui nous
fait nous sentir chez nous ici !
Grégoire et Chloé Dirou
Volontaires de la solidarité internationale

Des nouvelles de l’action de la Fondation en Haïti
à lire dans « La Gazette » sur le site :
http://www.fondation-saint-joseph.fr
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