
MISSION PORT-AU-PRINCE III

(HAÏTI AOÛT 2011)

CRECHE

 « NOTRE DAME DE LA NATIVITE »

8bis, rue Delva quartier FONTAMARA n°27



Rappel :

Georges et son équipe sont rentrés d'Haïti fin mars 2010 où ils ont travaillé à la reconstruction  
d'un  bâtiment  au  sein  de  la  crèche  « Notre  Dame  de  la  Nativité ».  (voir  le  cr  sur  
http://bonheurdenfants.free.fr rubrique Haïti)

Photo – Une partie de l'équipe rentrante avec les responsables

Dès leur retour, l'effort a continué et avec l'aide de beaucoup, Georges et son équipe ont  
travaillé  d'arrache pied à l'achat et à la préparation d'une structure antisismique que nous  
allons assembler là-bas et qui servira pour la crèche et une école.

Un conteneur est parti  en mai pour Port-au-Prince avec plein de matériel  dont la structure  
métallique qui va être montée sur le terrain et le reste nous servira pendant la mission ou sera  
distribué sur place.

Photo – La fin du chargement du container avant départ

Arrivé  à  Port-au-Prince,  dédouané  et  transporté  sur  les  lieux  de  notre  mission,  le  
container nous attend.



Nous  nous  sommes  retrouvés  à  l'aéroport  de  Nice  à  6h30  ce  matin.  Prés  pour  un  
embarquement et un voyage de presque 18 h. Le voyage Nice – Roissy – Point à Pitre – Port  
au Prince s'est bien déroulé et c'est un peu fatigué que nous sommes arrivés à destination  
vers 18 h locale.

Photo – Le départ de Nice

Le container a été déchargé sans nous et il nous faut faire l'inventaire du matériel, voir  
ce qui a disparu éventuellement. Le tri entre le matériel de chantier et ce qui est donné pour  
les enfants est fait et nous pouvons commencer les chantiers pour les 2 bâtiments.

Photos – Inventaire et rangement du matériel arrivé



L'aprés-midi préparation de la dalle devant recevoir le bâtiment pour la créche et tracé  
des fondations pour l'autre bâtiment. Un bon repas du soir, un bon sommeil réparateur et nous  
serons près pour demain.

Photo – Préparation de la dalle, face à un des nombreux vidonvilles de Port-au-Prince

Photos – Tri des ferrures, préparation du montage et l'avancement du chantier.

Photo – Mesures et marquages de la future tranchée de fondation de l'autre bâtiment



Photo – Georges et Evelyne, la directice de la créche.



Journée très chaude comme nous en aurons d'autres durant notre séjour. 
Aprés le tri des éléments, nous avons commencé la mise en place de la 1ère  

structure, l'avancement se passe bien.
Paraléllement le 2ème chantier est aussi démarré.

Photos – Avancement de la construction de la structure.



Photo – Avancement du creusement de la fouille pour le 2 ème chantier

Aujourd'hui dimanche, normalement "pani tuawail" pas de travail, mais des  
ouvriers sont venus quand même sur le chantier, ce qui a permis d'avancer la  
construction de la structure. Les fouilles aussi ont avancé et sont finies.

Photos – Chantiers 1 & 2

Photo – Essai de la bétonnière



 Entre le déplacement de la bétonnière, la livraison de bois et de ferraille, les  
chantiers continuent normalement.

Photos– Déplacement de la bétonnière et livraison...

Photo – 5 des 8

     Photos – Mais que fait Carglass? - Des tentes servent encore d'abri



Photo – Fin de journée au 1er chantier

Photos – La bétonnière est devenue récalcitrante et le béton s'est fait à la main

Le cyclone Irène est parait-il dans les parages, mais ne concerne que les régions  
du nord, ce qui n'a pas empéché 2 "grains" de passer, nous obligeant d'arrêter  
les chantiers.



Photos – Préparation du bois et fin de journée au 1er chantier

Photo – Début de coulage des fondation au 2ème chantier



Photo – Livraison de sable, en fin de journée.



Temps d'après cyclone, gris très lourd et très humide. Orage et pluie nous ont  
obligé d'arrêter les chantiers aujourd'hui.mais les chantiers avancent.

Photo – Le café chauffe au charbon de bois

Photo – La lessive et oui, à la main!!!

Photos – Mise en peinture des plaques de toit. Avant et après l'averse



Photos – Les fondations avancent.... Montage des tasseaux de support....

Photo – Fin de journée sur le 1er chantier....



Aujourd'hui, journée commencée sans electricité, "nous sommes à 
Haïti",qu'ils disent. Mais le temps est resté au beau, ce qui nous a permis de  
pouvoir continuer nos activités. Demain, nous coulons le plancher de la 1ère  
structure et commencerons le montage de la 2ème.

Photo – Jacques et Evelyne

Photo – reprise de la peinture des plaques 

Photo 



– Victime du devoir accompli

Photo – Les fondations avancent...et sont terminées ce soir

Photo – Demain, nous coulons la dalle



La journée de jeudi s'est finie comme elle a commencé, sans electricité, mais  
nous avons quand même eu les ventilos pendant la nuit, c'est tant mieux. Tout ça  
grâce au groupe électrogène qui a rechargé les batteries et dont le bruit nous a  
accompagné une partie de la nuit.

Photos – La dalle, ça coule – Début et fin

Photos – Ho – hisse, l'assemblage demande de la force, et ils en ont.



Photo – Fin de journée, tournée des chantiers

Photo – Un branchement électrique....

Photo – La cuisine des petits....



La nuit de vendredi a été bougé-bougé, la discothèque du bidonville nous a fait  
de la musique de 17h à 24h. On dort mieux après.

Ce samedi, finition de la mise en place des madriers en bois qui vont supporté les  
murs pour le 1er chantier et montage de la structure métallique du 2 ème 
chantier qui seront 2 salles de classe.Fin des travaux à 15 h.

Le soir pas d'eau, on est bon pour la douche au seau, ça fait un peu vacances...

 

Photos – La dalle est séche – Le soir prés à recevoir les tôles de toit lundi.

Photos – Phase d'avancement de l'école...



Photo – et pendant nos chantiers,les sols des allées sont carrelés....



Toujours pas d'eau au robinet, mais on fait avec.

Ce matin, visite du quartier où des projets sont prévus, entre autre la  
construction d'une école gratuite pour les enfants du quartier... Et d'autres  
constructions...

A midi, pendant le repas nous avons essuyé un violent orage, il valait mieux  
aujourd'hui que nous ne travaillons pas.....

L'après-midi, nous avons visité Port-au-Prince, les photos témoignent....

Photo – Terrain pour recevoir l'école, beaucoup de travail.

Photos – Affichages de la rue... - Les tarifs de l'école sont en dollars haïtiens



Photos – Scénes de la vie à Port-au-Prince....

Photo – Un des moyens de transport en commun....



Photos – Le palais présidentiel et en face...

Photo – Point de vue sur Port-au-Prince



Début de semaine, nous sommes content de l'avancement des travaux. La 1ère  
structure demain devrait être couverte et la fin de la préparation des murs pour  
recevoir un crépi. Quant à la structure de l'école, une fois le cocotier abattu,  
nous avons fini le montage et préparé l'ensemble pour recevoir les bois de  
maintien

Photos – Le cocotier géné, il est monté, il ne géne plus...

Photo – La stucture de l'école est prête à recevoir les madriers



 

Photos – Préparation des murs pour recevoir un crépi et début de pose du toit

Photo – Grâce à cette installation pas très catholique, nous avons le 220V 



Matinée pendant laquelle les travaux ont avancé. Pose du polyane autour de la  
1ère structure. Et pose des toles pour soutenir le béton de la stucture des  
classes.

Cet après-midi, attente des bois pour les classes, attente du courant (pas de  
recharge possible des accumulateurs des outils portatifs), ce qui fait que nous  
n'avons pas fait grand chose.Mais quand même, la 1ère structure est prête à  
recevoir le crépi, les électriciens ont avancé dans leur tirage de ligne et le toit  
est presque couvert

Photo – La 1ère structure prête à être crépie.

Photos – Positionnement de la 1ère tôle... - Curiosité pour la découpe



Photo – Le plancher fini de poser....

Photos – Belle voiture... - Aussi des soins



Ce matin, pas d'électridité pour la scie circulaire, alors la force manuelle (Kévin)  
a pris le relais. Ils ont bien essayé un groupe électrogène, mais il a grillé.

En fin de matinée, la fée électrique est revenue et nous en avons profité pour  
couper tout le bois pour les classes, comme cela demain, nous pourrons mettre en  
place ce bois.

Pour la 1ère structure, le toit est presque fini et l'habillage de l'intérieur est  
bien avancé.

Photos – La scie manuelle nous a permis d'avancer. - Au traçage...

Photo – Le bois prépositionné pour demain matin



Photo – Mise en place de l'habillage intérieur de la 1ère structure.


