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Santé 
& 

Education 
 



Après des essais peu prometteurs ailleurs, La Vallée de Jacmel se révela ideal ! 
 

La Vallée de Jacmel: at 2,400 feet 



Une communité forte, debout qui fonda en Nov. 1975, 
CO(ude à coude) DE(veloppement) (la) VA(llée) 

   



Et une élite paysanne responsible qui croit en… 



Avec harmonieux télescopage intergénérationel: 
Les ‘’moins jeunes’’ du village La génération intermédiaire 

Aujourd’hui 



L’etat des lieux en 1987: Au milieu d’un champ de maïs, un 
humble Dispensaire/Hospital(St. Joseph) et un rêve: CHU 

 



..de ZERO Salle d’Opération (en haut, à gauche, utilisant un flashlight), à 3 S.Op. 
avec toute la gamme: Chirurgie Générale, Obs-Gyn, Yeux, ORL, Art Dentaire: 

Au début: Ligature des trompes en salle d’accouchement Maintenant 2 S’Op. pour les chirurgies 

A gauche: Operation des yeux, la 3ème S.d’Op. 
Ci-dessous: Césarienne en salle principale. 

Ci-dessus: Depistage avant 
operation des yeux. Ci-
dessous: Chirurgie dentaire 



Infrastructures de base: D’absence d’eau courante potable pour opérer etc. à une 
tour-réservoir… 



Electricité: De zero à 30 Kw, une autre conquête 
infrastructurelle. 

 

 



12 janvier 2010: Arrive le tremblement de terre dévastateur, l’hospital s’en sort, 
mais les patients traumatisés:Tentes sur la cour.  

Moribonde à l’entrée, 
souriante à la sortie 

Puis, Octobre 2010: le cholera 



Mobilisation tous azimut et partout: Crowley, Louisiana… 



Solidarité-Fribourg-Haiti et HAIZA (Suisse) rejoignent la lutte 



La foule n’avait que nous pour recours, mais.. elle s’enfle..   



..Temps de l’admettre et prendre des dispositions: Acquérir le terrain 
adjacent à l’hopital et considérer les Cliniques Externes.. 



Google: Rectangle bleu: les limites de l’hospital;  
polygone jaune: Cliniques Externes et,  à l’avenir, Education & Recherches  



Fevrier 2013: Ingénieur (pro bono) et volontaires visitent le 
terrain, plan en mains, pour suggestions…. 



De plus en plus proche de la version finale : 





Fevrier 2015: On se prépare pour le lancement des travaux 

 



La communauté déjà à l’oeuvre, empile les roches, du 
sable…(pas un sou de depensé encore) 



Inauguration du début des travaux: 3 générations solidaires 
pour l’avancement de leur communauté! 



Le “plus vieux du village” (Prof. Léon Frank), après la prière, s’arme de sa pelle 
et l’annonce, entourés des ingénieurs, la mairesse..3 générations solidaires 



Mai 2015: Après un retard causé par un autre pic de choléra, délai à 
obtenir le bulldozer(bouteur, sol très rocheux), les travaux démarrent.  

 



Juin 2015: AHDH visite les travaux avec le Trésorier, le 
Président, le Sécrétaire et l’ingénieur du CODEVA 



Aout 2015: Les travaux avancent… 



Les lignes se définissent davantage… 



Nos efforts, en diaspora, se poursuivent: On est à 60% de fonds collectés. 
On motive.. on visite les communautés de la diaspora valléenne… 



Et l’action sur le terrain continue: Juin 2015: 63ème tournée  
(27 des 44 grandes âmes qui viennent d’y participer), la tournée d’automne se prépare. 



On reste serein dans SON champ: La moisson est abondante , les laboureurs peu, 
mais ceux qu’IL envoie sont exceptionels... depuis 1986   

(.. Serein coucher de soleil à La Vallée de Jacmel…) 
(Photo: Jeane LaRance’s Collection…www.haitiahdh.org) 


