
Vendredi 4 mai en Haïti 

 

J’ai oublié de mettre une 
photo prise hier soir :  

 

Le Manneken-Pis Haïtien 
avec sa femme… 

On aime ou pas. Je vous 
laisse seul juge… 

 

 

 

 

Départ pour le Cap Haïtien à 250km de Port-au-Prince :   

Les montagnes sont pelées (sans arbre à cause 
de la fabrication du charbon) 

 

La route est très chaotique ! 

Et toujours pleines de surprises ! 

 

Transport de petits cabris vivants. 

 

 



Gardien de station essence. 

 

 

Pharmacien ambulant… 

 

 

 

 

 

 

Les paysages sont magnifiques 

 

Arrivée au Cap Haïtien au nord en 6h30 pour 250 km….  



Fondation Vincent       Le directeur de la Fondation Vincent 
 et ami depuis 2004 
 

La Fondation Vincent est une école agricole et technique (élevage, culture, menuiserie, mécanique générale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remise de l’outillage à l’atelier de mécanique, offert par l’un de mes anciens élèves de 3PP, devenu tourneur 
fraiseur. 

 

      
        La lame correspond 

Mise en place de la pointe tournante (ça marche)  Essai d’un des outils sur le tour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Remise des meules à la menuiserie pour affûter les fers 
de dégauchisseuse et raboteuse. 

 

 

Rencontre avec André Michel, mécanicien et chauffeur 
de l’école. Il est venu en France à l’institut Lemonnier et 
à Giel pour se former. Il souhaite le bonjour à tous ceux 
qu’il a connu en France.  

Visite de Lakou et Lakay par le père Stra (prête Italien qui 
oeuvre en Haïti depuis plus de 42 ans) 

C’est un Salésien très connu en Haïti et à l’étranger. Grace à 
ses nombreuses relations et amis, il arrive à faire et obtenir  

beaucoup de choses pour aider les enfants de la rue  

Si vous avez des instruments de musique, même abimés, 
mais qui sont réparables, je suis preneur. Ici la musique 
est très importante et permet de créer une cohésion de 
groupe. Le père Stra à un projet de fanfare. Donc tous les 
instruments sont les bienvenus. 

Amis, donateurs, membres de l’association et collègues 
enseignants, écoles, regardez dans vos placards et faites 
moi signe sur ma messagerie si en avez à offrir. 



Dans une partie de Lakay, les jeunes peuvent venir se 
reposer, dormir la nuit en toute sécurité, manger et 
découvrir un métier . 

Le baby-foot est très (trop utilisé) et s’use très vite. En 
acheter un coute très cher. 

L’idée que j’ai proposée au Père Stra serait de trouver 
uniquement les poignées avec le système de 
roulement. 

 

Pour info : pour avoir une idée du prix des objets 
divers que l’on achète en Haïti, il faut multiplier 
environ par trois ! 

 

 

 

 

Autre projet du Père Stra, Revoir l’éclairage du terrain de foot qui 
ne fonctionne .pas.  

Cables à tirer jusqu’aux batteries et éclairage LED à prévoir. Ici , la 
nuit tombe très vite et l’électricité est très mal desservi, pire qu’à 
Port au Prince (Pi plus pire  en langage Haïtien) 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Ici aussi, ils ont besoin de draps, serviettes comme 
toutes les écoles Salésiennes. 

Si vous avez des connaissances dans des établissements 
type hôpitaux pour pourraient donner des draps, 
couvre-lits ou serviettes déclassées, n’hésitez pas à le 
faire savoir. 

 

 

Maquette pour présenter le ferraillage d’une maison. 

 

 

 

Petits cochons de LAKAY 

 

Fin des cours à 17H 

 

 

 

Le chat : Ici, c’est l’animal indispensable pour 
lutter contre les souris et les rats. 


