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ESP - Écoute et Solidarité Protestantes 
Action humanitaire en Haïti 

L'association ESP soutient la scolarisation d’enfants défavorisés des Gonaïves, en Haïti, en lien avec le 
Dr Claire Chappuis et la Mission Eben-Ezer. Cette ONG haïtienne intervient dans l’éducation, la santé et le 
développement local. ESP se mobilise également lors des situations d’urgence, tel que le séisme du 14 
août 2021, qui a occasionné des dégâts importants dans le sud du pays. 

LES STRUCTURES ÉDUCATIVES SOUTENUES PAR ESP 

École Pilote Internationale (ÉPI)  
Elle accueille environ 155 élèves, de la maternelle au 
secondaire : 

❖ Elle offre un enseignement de qualité en zone 
rurale, à 7 km au sud de la ville des Gonaïves. 

❖ La section collège a été créée progressivement 
depuis 2017, et une classe de seconde a ouvert 
en 2021/2022. 

❖ En 2021, malgré une situation socio-politique 
incertaine et une insécurité chronique, le 
fonctionnement de l’ÉPI n’a presque pas été 
perturbé. 

ESP apporte une aide régulière à l’ÉPI, grâce 
au parrainage d’écoliers, et contribue à 
l’amélioration de ses locaux. Nous soutenons 
aussi le collège ÉPI et la cantine, en lien avec 
des partenaires français, dont l’UNEPREF 
(Union Nationale des Eglises Protestantes 
Réformées Evangéliques de France). 

 

La maison d’enfants ou orphelinat 
Elle accueille une vingtaine d’enfants, orphelins ou de familles en 
grande difficulté :  

❖ Les enfants sont devenus adolescents et plus responsables. 
❖ Ils sont scolarisés à l’ÉPI pour la plupart d’entre eux et leurs 

progrès sont à souligner. D’autres se lancent dans des branches 
techniques, telles que l’électricité ou la plomberie. 

En dehors des aides régulières, 
ESP contribue ponctuellement à 
l’amélioration des conditions de 
vie des enfants : travaux de 
plomberie et d’électricité, etc. 

Ce soutien est possible grâce aux 
dons d’amis de la région d’Alès.  

Pour favoriser la scolarisation des enfants, 

l’association propose leur parrainage, pour 

une participation mensuelle de 30 euros. 
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AIDE D’URGENCE SUITE AU SEISME 
Le 14 août 2021, un séisme d’intensité 7 frappe le sud d’Haïti. Il est ressenti dans la plupart des régions, 

notamment aux Gonaïves, sans toutefois y faire de dégâts. Les trois départements les plus touchés sont le Sud, 

la Grand’Anse et les Nippes.  

La Mission Eben-Ezer envoie rapidement sur place 

le pasteur Marc Cornet, originaire du Sud, et le 

pasteur Josué Jean, tous deux des hommes de 

terrain engagés dans le développement intégré. 

Trois voyages successifs dans le Grand Sud entre le 
19 août et le 1er octobre 2021 permettent 
d’apporter une aide d’urgence aux sinistrés, avec 
l’appui du réseau des Lions Clubs d’Haïti : 

• Distribution d’eau et de nourriture 

• Distribution de tentes  

• Soins médicaux grâce à des cliniques mobiles. 

L’association ESP contribue à ces actions en 

envoyant une aide spéciale de 6500 euros, à la suite d’un appel à dons. Celle-ci permet notamment d’atteindre 

des zones plus éloignées des villes, mais aussi d’organiser un séminaire sur l’entreprenariat et des réunions 

pour encourager le fonctionnement des caisses d’épargne et de crédit, l’objectif étant d’apporter une aide à 

long terme. 

Nous vous remercions pour vos dons ! 
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