Haïti – Inauguration du Centre “La mère et l’enfant”

13/10/2014

EDUCATION - Haïti. Frère Bernard Collignon évoque la mission du Centre “La mère et
l’enfant”, construit avec le soutien d’Éddé, et revient sur la fête de l’inauguration, le 12 juillet
dernier.

On attendait ce moment-là depuis un an. Le 12 juillet, l’archevêque de Port au Prince et le Frère
Visiteur du district Antilles-Mexique Sud inauguraient le Centre de la mère et de l’enfant.

Ce projet est né à la suite du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Un rêve, car il s’agissait
d’unir les efforts des Frères et des sœurs pour aider la population plutôt déshéritée du quartier
à se prendre en main. Redonner espoir aux femmes en leur proposant des solutions pour faire
face à leurs problèmes, tel est le but de ce centre. Il s’agit de montrer aux femmes qu’avec peu
de choses, on peut résoudre de nombreux problèmes. Dans le domaine de la santé, par
exemple, on peut améliorer la nutrition des enfants, on peut fabriquer un certain nombre de
remèdes à base de plantes. Pour sortir de la précarité, on peut initier des activités artisanales,
un peu jardinage. On sait tous à quoi sert une école, en revanche on est moins attentif au rôle
capital des femmes dans l’éducation première et dans la croissance de l’enfant.

Donc après un an de travaux, l’appui financier d’un généreux donateur mexicain et de
nombreuses ONG dont Éddénous avons pu terminer ce superbe bâtiment. Parmi les personnes
qui ont joué un rôle important dans cette réalisation, il faut citer F. Nicolas Printézis de Grèce
qui a suivi les travaux au jour le jour. Travail obscur mais essentiel pour la qualité des travaux.

La présence de Mgr l’archevêque, Guire Poulard, et du Frère Visiteur, Martin Rocha Pedrajo,
sans oublier les nombreux religieux, religieuses et amis manifestait au grand jour l’importance
de ce centre. Après les discours d’usage, la coupure symbolique du ruban et la bénédiction des
locaux, une plaque a été dévoilée en hommage à tous ceux qui ont contribué à cette belle
réalisation. Monseigneur a ensuite célébré l’Eucharistie au cours de laquelle il a souligné
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l’importance de la présence de l’Église auprès des plus pauvres. Et tout s’est achevé par des
agapes fraternelles dans la grande salle du Centre.
Un beau jour !

Frère Bernard Collignon

Source: lasalle.org, 30/09/2014

2/2

