
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 août 2021, un tremblement de terre de 

secoué HAITIen particulier la région 

Grand-Anse, Sud et Nippes. 

ressenti dans tout le pays et même plus loin. 

L’épicentre se trouve à environ 120 km de la capitale Port au Prince qui porte encore 

les blessures ouvertes du tremblement de terre de 2010 et qui heure

subi cette fois de dommages. 

HAITI, la perle des Caraïbes, est éprouvée par de continuels désastres naturels et 

politiques. 

C’est un des pays les plus pauvres du mond

- coincée sur la ligne de faille de deux 

mouvement et en mesure de provoquer des s

extraordinaire. 

Le 14 août 2021, un tremblement de terre de magnitude 7,2 sur l’échelle de Richter a 

en particulier la région “Grand Sud” qui comprend les départements de 

 Il a frappé la partie occidentale de Haïti, mais a été 

ressenti dans tout le pays et même plus loin.  

L’épicentre se trouve à environ 120 km de la capitale Port au Prince qui porte encore 

les blessures ouvertes du tremblement de terre de 2010 et qui heureusement n’a pas 
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C’est un des pays les plus pauvres du monde, le plus pauvre des Amériques,
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Il a frappé la partie occidentale de Haïti, mais a été 
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toniques en continuel 
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- frappée périodiquement par des temp

- agitée par une instabilité politique endémique qui ne permet pas d’affronter 

les désastres naturels et de donner un gouvernement et une stabilité au pays.

L’UNICEF estime que 1 200 000

été frappées par la violence du séisme.

A ce jour, on compte plus de 2000 

morts et 13 000 blessés. Mais ces 

chiffres sont malheureusement 

appelés à croître. Et on ne peut 

calculer le nombre de personnes 

dispersées. 

A partir des premières informations 

reçues, il y aurait plus de 60 000 

maisons détruites et au moins 

autant d’autres ont subi des 

dommages. Nombreux et 

considérables sont les dommages 

causés aux bâtiments, aux écoles et 

aux infrastructures. De nombreux 

ponts se sont écroulés et il est vraiment difficile de pouvoir rej

Et comme si les dommages causés par le tremblement de terre ne suffisaient pas, 

tempête tropicale “Grace” est venue amplifier la situation critique avec des 

inondations, des débordements et des éboulements.

La Route Nationale 2, qui conduit de la capitale vers le sud du pays, est contrôlée 

depuis longtemps par des gangs très violents et sans scrupule

depuis des années tout le pays.
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Durant cette dernière année, se sont multipliés les enlèvements de personnes

étrangers plus fortunés, missionnaires, prêtres et sœurs autochtones, commerçants. 

Quelquefois malheureusement, malgré les rançons payées, les otages ont été tués. 

Cette situation, qui est non seulement difficile, rend dangereux 

Sœurs Salésiennes de Don Bosco (FMA) de la maison provinciale ont réussi quand 

même à porter les premières aides, en surmontant la peur et les dangers.

3 communautés des Filles de Marie Auxiliatrice 

touchée : Jérémie, Anse à Vau

Les FMA se sont tout de suite occupées des 

familles. 

Elles ont distribué tout ce qu’elles avaient aux familles 

leurs fonds de réserve : nourriture, couvertures, produits d’hygiène, 

ont ouvert les portes de leurs maisons pour accueillir tous ceux qui avaient besoin 

d’un abri. 

Seule l’œuvre de Les Cayes

évaluation, pensent qu’une partie de l’école devra être complètement reconstruite. Le 

reste de la maison présente de nombreux préjudices. Le mur de clôture s’est écroulé 

en plusieurs endroits et les cours externes sont couvertes de grosses fissures.

Avant tout, il est urgent de répondre aux besoins de la population en les aidant dans 

l’immédiat avec des produits

habitations provisoires ou pour réparer leurs maisons

. 
Vous pouvez envoyer vos dons à FONDATION SAL
directement vos dons aux sœurs 
 
Par virement : RIB ci-joint  
 
Par chèque : à l’ordre de FONDATION 
 
Adresse postale : 7 Passage de la Providence 75020 PARIS 
 
Un reçu fiscal pour déduction de 66% de vos impôts vous sera
 envoyé 

Durant cette dernière année, se sont multipliés les enlèvements de personnes

plus fortunés, missionnaires, prêtres et sœurs autochtones, commerçants. 

Quelquefois malheureusement, malgré les rançons payées, les otages ont été tués. 

Cette situation, qui est non seulement difficile, rend dangereux l’arrivée

Salésiennes de Don Bosco (FMA) de la maison provinciale ont réussi quand 

même à porter les premières aides, en surmontant la peur et les dangers.

3 communautés des Filles de Marie Auxiliatrice se trouvent dans la région la plus 

au et les Cayes. 
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tout ce qu’elles avaient aux familles en difficulté, en donnant tous

: nourriture, couvertures, produits d’hygiène, et 

ont ouvert les portes de leurs maisons pour accueillir tous ceux qui avaient besoin 

Les Cayes a subi de gros dommages. Les ingénieurs, aprè

évaluation, pensent qu’une partie de l’école devra être complètement reconstruite. Le 

reste de la maison présente de nombreux préjudices. Le mur de clôture s’est écroulé 

en plusieurs endroits et les cours externes sont couvertes de grosses fissures.

Avant tout, il est urgent de répondre aux besoins de la population en les aidant dans 

produits de première nécessité et des matériaux pour des 

habitations provisoires ou pour réparer leurs maisons 

Vous pouvez envoyer vos dons à FONDATION SALÉSIENNE PASTRÉ qui enverra 
sœurs d’Haïti. 

: à l’ordre de FONDATION SALÉSIENNE PASTRÉ 

: 7 Passage de la Providence 75020 PARIS  

Un reçu fiscal pour déduction de 66% de vos impôts vous sera 

Durant cette dernière année, se sont multipliés les enlèvements de personnes : 

plus fortunés, missionnaires, prêtres et sœurs autochtones, commerçants. 

Quelquefois malheureusement, malgré les rançons payées, les otages ont été tués. 
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KIT PRODUITS 
SANITAIRES ET 

D'HYGIENE                
200 

URGENCE  

TREMBLEMENT DE TERRE 

HAITI 

KIT ALIMENTAIRE

1 FAMILLE X 1 

MOIS

300 €

KIT PRODUITS 
SANITAIRES ET 

D'HYGIENE                
200 €

Reconstruction 

de l'école des 

Les Cayes

KIT  HABITATIONS 
(tôles, planches, 

toiles matelas, 

ustensiles)

1.000 €

TREMBLEMENT DE TERRE  

 

KIT  HABITATIONS 
(tôles, planches, 

toiles matelas, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


