Annexe 4. Projet Eau et assainissement. Ecole Fraternité. Cité Soleil . Haïti.
A

Il y a 18 ans, Jérémie était un
petit garçon qui mangeait les
restes dans un restaurant du
boulevard Dessalines, à Port
au Prince. Parrainé, il est
aujourd’hui ingénieur Génie
Civil, il assiste les étudiants de
son université en dernière
année et conçoit bénévolement
tous les projets de construction
de l’association.

A droite, ci-dessus, l’une des nouvelles salles de Fraternité, repeinte pour la rentrée 2017. En 2018/2019 nous en
construirons 4 autres sur le nouveau terrain, sur ce modèle, pour accueillir de nouvelles classes. Ci-dessous à gauche :
les toilettes actuelles de l’école, insalubres, trop proches des salles de classe. Le mur du fond, à démolir donnera
l’accès à la parcelle à aménager et assainir, pour construire les nouvelles toilettes.

Ci-contre à droite : la parcelle à
aménager, vue de l’autre côté du
mur.
Les toilettes seront construire sur la
partie droite. Les deux murs du
fond sont à démolir et à
reconstruire Une porte à gauche
donnera accès au reste du terrain A
gauche : le bâtiment à assainir et
réhabiliter.

Ci-dessus, image 1 : Les gravats à enlever. A gauche un espace en ruine à éliminer pour y construire un mur. Jusqu’à la
construction, nous hébergions dans cet espace une famille qui n’avait pas de logement. Au fond, un mur, mal construit, fragilisé
par le séisme qu’il faut démolir et reconstruire. A droite de l’image : un mur qui sépare l’école des bâtiments de Sakala, qu’il
faudra renforcer pour y adosser les 6 toilettes nouvelles.
Ci-dessus, image 2. La famille hébergée avait fait un petit jardin dans des pneus. Au fond, la barrière de tôles et bois sépare la
future cour à aménager dans ce projet, du terrain où seront construites les quatre nouvelles classes, en 2018/2019. Cette
séparation sera remplacée par un mur, avec une porte en fer. La sécurité est importante, les tentatives d’intrusions sont
courantes.

