
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fédération des Associations Françaises en Grande-Bretagne et la Chorale du 

Lycée Charles de Gaulle organisent deux concerts les 19 et 20 mai à 19h30 à la 

London Oratory School, Seagrave Road, SW6 Fulham. 

Au programme de la pop music : Paul Simon, Beach Boys, Abba, des extraits de 

comédies musicales : Grease, Starmania, Mamma Mia, Oliver...et du jazz... 

Les bénéfices iront à La Chaîne de l’Espoir au profit de ses actions 

en Haïti. 
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1. Soins Médicaux 
 

Face à ce désastre, La Chaîne de l’Espoir s’est immédiatement mobilisée 

pour venir en aide à la population haïtienne, faisant appel à son réseau de 

médecins et infirmières et établissant une rotation permanente pour 

soigner et opérer les nombreux blessés dont plus de 80% sont des 

femmes et des enfants. 

Aujourd’hui, la priorité est d’assurer les reprises chirurgicales 

orthopédiques et plastiques, et les soins postopératoires. Chaque jour, ce 

sont 10 interventions chirurgicales et 50 pansements sous anesthésie qui 

sont réalisées par les équipes de La Chaîne de l’Espoir.  

Une prise en charge de la douleur chronique des blessés (douleur du 

membre fantôme, douleur aigüe postopératoire) a été mise en place avec 

les protocoles et le matériel adapté.  

Cette phase de post-urgence devrait durer 

encore 3 à 4 mois. 

 Compte-tenu de son expérience humanitaire, 

notamment lors du tsunami de 2004 en Asie du 

Sud-est, et de son expertise en réalisation et en 

équipements d’hôpitaux, La Chaîne de l’Espoir 

est déjà sollicitée par les autorités de 

coordination pour aider à la réhabilitation et à 

l’équipement de structures hospitalières 

pédiatriques. 

 

 

Le séisme, d'une amplitude de 7.5 sur l'échelle de Richter, a frappé la capitale haïtienne, 

Port-au-Prince, le 12 janvier 2010 à 16h45. La secousse principale a duré près de 40 

secondes et a causé l'effondrement de nombreux bâtiments (30 à 50% de la capitale et 

jusqu'à 90% à Léogane situé à une dizaine de kilomètres de celle-ci, à la verticale de 

l'épicentre). 

L’ONU estime à 3,5 millions le nombre de personnes (un tiers de la population) 

directement touchées par la catastrophe, dont au moins 2 millions d’enfants et 

d’adolescents. 



2. Projet Destination - Ecole  
 

Programme d’aide aux écoles accueillant des enfants victimes du séisme dans la région de Grande 

Anse – Les Abricots. 

 
Le tremblement de terre a particulièrement aggravé la situation des enfants, qui était déjà très 

préoccupante, notamment sur le plan de la scolarité. 

 

Le nombre d’écoles qui ont 

été détruites ou sont 

devenues inutilisables s’élève 

à près de 5000, et on estime 

que 2.9 millions d’enfants sont 

actuellement privés de leur 

droit à l’éducation dans tout le 

pays. Avant le 12 janvier, le 

système éducatif haïtien était 

déjà très fragile et certaines 

études ont fait apparaître que 

près de la moitié des enfants 

en âge d’aller à l’école 

n’étaient pas scolarisés et que 

seuls 20% des enfants inscrits l’étaient dans des établissements publics. 

 

Le but du projet est de favoriser et pérenniser la scolarisation des enfants déplacés suite au séisme et 

des enfants démunis dans la commune des Abricots, en facilitant leur accès à des établissements 

scolaires leur dispensant un enseignement de qualité. 

 

http://www.chainedelespoir.org/haiti.html 

 

 

 

 


