
Tendre la main  
à 5 associations 



Construire un 
lycée en Haïti 



Depuis 2 ans, les Sœurs de la 
Compagnie Marie Notre Dame 

s’occupent d’un établissement dans 
le Nord-Est d’Haïti. 



Les élèves marchent 40 mn pour aller à l’école 



A leur arrivée,  
les Sœurs ont 

constaté que la 
construction de 
l’établissement  

n’était pas 
terminée. 

Au rez de chaussée :   le collège. 



Actuellement, le lycée est isolé en pleine campagne. 



Le lycée est composé de deux salles 
de classe. 

L’une ouverte ( devant ) L’autre fermée ( derrière ) 



Elèves travaillant  
à l’extérieur. 



Les sanitaires 
sont dans un 
très mauvais 

état. 



Absence de réfectoire :  
les lycéens mangent dans les classes. 



Il n’y a pas de terrain de sport, 
alors le professeur ne fait que 
des cours théoriques. 



C’est pourquoi, 
il faudrait 
construire un 
étage au dessus 
des classes du 
collège. 

Cela permettrait aux 
lycéens de travailler 
dans de meilleures 
conditions. 



Mais surtout, 
comme il y aurait 
plus de classes, 
cela permettrait 
d’accueillir 
davantage de 
lycéens. 

C’est important, 
quand on sait que 
l’éducation est le 
seul moyen de 
sortir Haïti de la 
misère. 



Achat d’un lève 
personne 



La Fondation Richard existe grâce à un don de Gabriel-
François Richard en 1852.  
 
Cet établissement médico-social qui se situe à Lyon,  propose 
des prises en charge pour les enfants, les adolescents et les 
adultes qui ont  une déficience motrice importante afin de les 
accompagner dans leur intégration familiale, sociale et 
professionnelle.  
 
Son œuvre aujourd’hui continue, mais le nombre d’enfants, de 
jeunes et d’adultes reçus demande d’importants locaux 
d’hébergement, de vie, mais aussi scolaires, du matériel 
adapté aux différents handicaps, des véhicules équipés… 
 
Une aide et un soutien financier sont indispensables. 



Financer du mobilier 
neuf dans des zones de 
jeux pour les enfants 
malades du cancer 



Financer une 
campagne d’affichage 

à Lyon pour 
sensibiliser le public 
au le syndrome de 
Williams et Beuren. 



Financer le déplacement 
des familles touchées 
par le syndrome de 
Williams lors des 

journées des familles à 
Paris. 



Qu’est-ce que le syndrome de Williams? 

C’est une maladie génétique. 

 
Dans le cas du syndrome de Williams, le plus 
souvent, il s’agit d’un « accident génétique ». Dans 
la plupart des cas il n’existe aucun antécédent 
familial. 

Cela représente 3 000 personnes malades en 
France. 

 





Aider à la 
recherche pour la 

maladie rare 
incontinentia 

pigmenti 



L’incontinentia pigmenti une maladie génétique 
rare et mal connue dite « orpheline » de type 
héréditaire, qui affecte la peau, les dents, les 
yeux et le système nerveux central. 



Sans oublier… 


