Vendredi 11 mai
Aujourd’hui, montage d’une petite maison pour une famille qui dort sous une toile de tente depuis le tremblement
de terre de 2010.
Le bois qui est utilisé ici provient de l’entreprise de Pierre
Piveteau (négoce de bois en France) C’est un bois qui a été
traiter pour résister à un environnement tropical et garantie
plus de 10 ans

Le support

Darla, 7ans. la plus jeune, orpheline recueillit par la
maman des 5 autres enfants. Ils pouuront enfin dormir
sous un toit moins fragile et plus étanche.
Pour info, c’est la période des pluies et il pleut la nuit
presque tous les jours…

Fixation des équerres sur les traverses et les poteaux.

Pose des panneaux

Fabrication du 2ème pan de mur.

C’est le grand frère Poochy, qui m’aide avec deux de ses amis.
Il travaille très bien et il est assez logique. Il a une formation de mécanicien et cherche du travail comme beaucoup
de jeunes (plus de 40 % de chômage en Haïti) Ici, il est très difficile d’en trouver. Il ne faut pas être que qualifié, il
faut surtout avoir des relations…

Fixation des traverses
opposées aux deux pans.

Ca commence à prendre forme.

Repas du midi avec la famille. Que du riz, mais c’était un
repas que je ne suis pas près d’oublier…
Une famille avec le sourire et la joie de partager le peu
qu’ils ont. Des rires et des moments plus tristes quand je
leurs demandes comment ils vivent au quotidien…
La cuisine.

La maman de cette famille est couturière, sans emploie
et surtout… sans machine à coudre.
On m’en a proposé une en France (Singer à pédale), et grâce aux containers que Pierre Piveteau fait venir en Haïti
pour sa fondation Franpierre, je vais pouvoir lui en fournir une assez rapidement.
Si vous avez chez vous une machine à coudre chez vous qui ne sert plus, nous avons une école Salienne au Cap
Haïtien qui en recherche pour leur formation
en couture…

Pose des panneaux du bas et des traverses
hautes.

Pose du
faitage.

Pose des panneaux du Haut

Pose du plafond

Découpe de la fenêtre par Poochy, avec une scie à métaux
(Pas d’électricité, et pas trop d’outils, alors on fais avec les
moyens du bord…)

Perçage des quincailleries (charnières et système de
fermeture)

Pose des quincailleries avant la découpe finale (c’est plus
simple et plus sur que cela fonctionne du premier coup !)

Découpe de la porte avec une vielle scie égoïne…

Fixation du dernier panneau.

La petite maison est montée. J’ai donné quelques
conseils et dessins pour que Poochy puisse faire
l’ossature intérieure pour mettre les 6 lits.
(Surface de la maison ; 2,44m x 2,44m, soit
presque 6m2 au sol…)

Pour la couverture en tôle , Père Basile s’en
occupera demain.

Photo de famille.

