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Cette famille bénéficiera de la maison N°3. Famille reconstituée avec 11
enfants et qui a beaucoup de mal à vivre. La photo a été prise lors de la
visite de l’ambassade de France sur les lieux des constructions. Le père
a de temps en temps des emplois précaires. Il a travaillé à la douane
mais n’a pas été payé depuis presque un an à cette époque. Ci-dessous,
le père et deux de ses enfants, dans la maison Enfants-Soleil à Meyotte..
La famille met un point d’honneur à apparaître sur la photo avec les plus
beaux habits. Tous les enfants sont scolarisés grâce aux parrainages et
travaillent très bien à l’école. Une fierté, un espoir pour les parents. Sur
leur terrain sera construite la citerne.

La famille Bolo devant sa maison à peine terminée. La cour n’est pas
aménagée, ni le jardin. Chaque famille creuse et bétonne ses toilettes,
Enfants-Soleil fait ensuite la construction et l’aménagement. Ci-dessous, (1)
un lotissement non loin de là, en 2011.
Aujourd’hui les maisons sont très dégradées, faute de suivi et d’argent pour les réparations, et à cause des matériaux non
durables. (2) : La maison d’un voisin installé depuis un an, qui a un petit jardin (saison sèche) la maison n’est pas solide,
mais pour cette famille c’est le paradis , comparé aux camps. (3) : Une fosse pour les toilettes, creusée par la famille Bolo.
Elles sont aujourd’hui construites. (4) Les familles creusent les fondations et rassemblent les pierres.

Avant, après. Certaines familles sont
arrivées à Onaville sans moyens pour se
loger, chassées de la ville. Sans aide et
sans travail, ce lieu pourrait devenir un
bidonville où la misère s’installe, loin du
regard des riches ou des voyageurs. Il n’y
a plus beaucoup d’aides pour Haïti, les
petites associations toujours présentes, ont
un rôle à jouer.
Le problème désormais est le manque d’eau. Dans ce contexte, on comprend la nécessité de compléter ce projet avec un outil
de travail qui sera géré collectivement, apportera des revenus pour durer et contribuera au développement du quartier.

