
Cher Jacques,

Suite à votre lettre datée du 18 janvier adressée à Olivier Cadic, nous avons organisé une 
réunion en début de semaine pour discuter de l’assistance que nous pourrions apporter à 
Haiti.

La communauté Francaise de Grande-Bretagne suit avec émotion les événements à Haïti, et 
nos compatriotes ont montré leur soutien et se sont mobilisés pour aider à collecter des fonds 
en participants aux diverses collectes qui ont lieu en ce moment à Londres et ailleurs pour de 
nombreuses charités et organisations de premier secours telles que Médecins du Monde, 
Unicef, CARE, Croix Rouge et autres.

Nous souhaitons continuer à poursuivre cet élan de générosité mais lors de notre réunion 
nous avons relevé les points suivants :

Haiti aura besoin d’aide dans le futur pour sa reconstruction. En ce moment les demandes de 
soutien matériel pour aider à traiter les urgences et premier secours sont nombreuses et bien 
suivies.

Nous pensons donc qu’il serait préférable de proposer dans les mois qui viennent une 
demande d’aide pour un projet spécifique comme la reconstruction d’une école ou de l’Hôpital 
Français par exemple.  Nous avons besoin de votre assistance et nous vous serions 
reconnaissants d’identifier un tel projet et nous ferons alors le necessaire pour lever des 
fonds afin de permettre son execution en organisant un événement pour rappeler aux gens 
les difficultés qui sont encore présentes à Haiti et les sensibiliser sur la reconstruction cette 
fois plutôt que sur les secours.

Pour que les donations soient efficaces d’un point de vue fiscal, il est préférable qu’elles 
soient faites au profit d’une charité afin de bénéficier de la remise des 20% ou 40% liée au 
« gift aid ». Il faudra donc identifier une charité qui puisse aider à éxécuter ce projet.

Nos pensées dans ces moments difficiles sont avec vous.

Dans l’attente de pouvoir travailler ensemble sur un projet de reconstruction, nous restons à 
votre disposition.

Bien cordialement

Carole Rogers

 


