
Malgré les problèmes de logistique (pas d'électricité, pas d'eau), les travaux  
s'avancent normalement. 

Ce matin, mise en place des bois de support sur la structure de l'école, pendant  
que dans la 1ère structure, le finition essaie de se finir...

Dans l'aprés-midi, nous sommes vite arrêter dans notre élan, nous attendons  
Evelyne pour savoir où disposer les portes et fenètres. Ca ralentit même le  
travail des électriciens pour la pose des gaines. Le sol a été balayé et demain  
nous pourrons mettre les grillages pour couler la dalle.

Photos – Mise en place des bois support    - Un petit coup de propreté.

Photo – Les travaux de l'intérieurs de la 1ère structure



Photo – Fin de journée sur la 2ème structure

La 1ère structure est pour la crêche, et le toit est fini de poser. Le  
bâtiment est donc hors d'eau. Il reste le crépi à faire et les musr à finir  
d'habiller.

Pour l'école, les travaux ont si bien avancé que demain le béton pourra être  
coulé. Et ce malgré des approvisionnements tardifs mais l'équipe de chantier  
haïtiens et français ont mis les bouchées doubles pour terminer cette phase.

Une pluie d'orage nous a même arrêter de travailler un bon quart d'heure,  
heureusement après, le soleil brille a nouveau et ça séche vite.

Et la discothèque musique à redémarrer comme tous les vendredi soir

Photos – Etat du chantier de la crèche



Photos – Début et presque fin de la journée pour l'école

Photo – Georges, homme à tout faire, un de ceux qui nous est d'une aide précieuse

Photo – Pendant ce temps, préparation du tas de sable pour le béton de la dalle 



Photos – A premier séjour, ils s'en sont servi...

Trouvez la différence.....

Photos – Cette fois, c'est beau le confort, dans la douche vous pouvez remarquer lle  
robinet de douche, le bidon d'eau et le seau dont nous vous avons parlé et qui  

servent en cas de coupure d'eau



Samedi matin, après la discothèque de la nuit, jusqu'à minuit, les forces sont  
revenues.

Ce matin coulage de la dalle de l'école en un très bon temps, il faut dire que  
Jean-Jean sait motivé les ouvriers, fin vers 12 h30. 

Pour la crèche, début du crépi sur une façade et on continue à l'intérieur.

Et lundi, on continue d'avancer

Photos – Daniel en magasinier    - Mais aussi sur le chantier.

Photos – Début et fin de journée pour le crépi



Photo – L'intérieur est presque fini......

Photos – Coulage de la dalle, avant, pendant (contrôle de Georges et Jean-Jean)

Photos – On arrive à la fin   - C'est fini



Ballade, on est sorti de la crèche et nous avons traversé Port-au-Prince pour  
une journée de détente. Nous sommes allés jusqu'au Beach Club Kaliko, lieu qui  
dénote complétement de ce que nous vivons tous les jours et avons vu jusqu'à  
présent.Et sur le retour, la vie de Port-au-Prince à vite repris le dessus, ce fut  
une journée détente.

Photos – Le marché aux légumes!! - Le marché aux vêtements!!

Photos – Marchand de pneus - Circulation....

Photos – Transport en commun



Photo – Pub...

Le  Beach Club Kaliko

Photo – quelques postes de surveillance sur l'itinéraire



3ème lundi de mission, les murs intérieurs de la crèche sont finis, maintenant  
place aux peintres pour le mastiquage et la 2ème couche. L'extérieur quant à lui  
a bien avancé aussi.

Pour la structure de l'école les bois sont presque finis de poser et la couverture  
du toit a bien avancé.

Il est à noter que les moustiques ne sont pas trop au rendez-vous, tant mieux.

Photos – Les murs intérieurs de la crèche    - Gilbert à la manoeuvre...

Photos – Et l'avancement de la façade.



Photos – Pose des bois au niveau - Le maitre du marteau......

Photos – Attention Jacques est sur l'échelle pour le réglage de la pose de la  
1ère tôle de toit



Photo – Les derniers morceaux de la structure de l'école

Photo – Antoine à l'embauche...      – Le repas des petites



La crèche est entieèrement aux mains des ouvriers Haïtiens, c'es à dire les  
peintres pour l'intérieur et les maçons pour l'extérieur.

Pour la structure de l'école, après le démarrage de coté petit toit, il a fallu  
tout redementer  car il y avait de la dérive dans l'alignamant. Par contre le faux  
plafond est bien avancé, demain nous pourrons commencer la pose du polyane (de  
ce fait, démontage du petit coté du toit, nous avons du reporter cette action à  
demain).

Très gros orage la nuit dernière, avec force éclairs et tonnerre, et de la pluie,  
mais pas de dégats pour nous.

Photos – Les murs de la crèche ce matin    - Et ce soir, le crépi lissé est du  
plus bel effet...

Photos – L'arrière du bâtiment  - Les peintres en action



Photos – Le petit coté du toit ....- Le double plafond au début......

Photo – fin de journée pour le faux plafond



Pour moi, petite journée à 10 h, j'étais au lit pour la journée avec une bonne  
crève. Mais les valides ont très bien travaillé.

Photos – en même temps que les murs intérieurs, pose du polyande d'étanchéité

Photo – Début du retrait de l'échafaudage, qui va servir pour l'école.

Aujourd'hui, c'est le tour de Gilbert d'être souffrant, seul Kévin a résité pour  
le moment. Les murs de l'école sont finis, le grillage de soutien du crépi est  
presque en place, l'échafaudage fait presque le tour de la maison, le peintre a  
commencé lee enduits des murs... très bonne journée de travail pour un samedi,  
fin des travaux 15h



Photos – Au traçage, au sciage, au clouage, la journée a été bien occupée.

Photo – Antoine dit "Pimpon" comme porteur d'eau...



Photos – pendant ce temps, les autres sont au montage de l'échafaudage.

Photo – La ravine derrière la crèche

Photo – Un autre Georges, homme à tout faire et soudeur à l'arc avec lunette de  
soleil comme protection

Groupe de soudure



Photo – L'échafaudage est démonté.

Article de journal de Nice matin du 1er septembre 2011

Pour agrandir appuyer sur Ctrl et tournée la molette.

A voir aussi, sur Fr3.fr, rubrique régionale, rechercher le journal de Nce de 13h  
du 07/09/2011 vers la minute 16 environ....



Journée de repos pour tous, ce matin temps libre, cet après-midi, sortie à la  
plage..., mais pas la même que la semaine dernière, une bonne plage familiale  
haïtienne.

Photo – dimanche matin, chacun s'occupe comme il peut. -

Photo – Le groupe de batteries qui prend le relais lorsque le courant tombe...



Scènes de la vie de Port-au-Prince

Photos – Beaucoup de petites loteries     - une marchande de vétements.

Photos – Gobelets, essuie-tout...  - marchande de pains...

Photos – Fermé le dimanche après-midi    -  Les maillots de bain près de la mer.



Photos – Marchand de boissons fraîches... - Electroménager...

Photos – Etat que peut avoir la route après le temblement - Elle est restée là

Photo – Plage familiale, sans sable; l'opposé de dimanche dernier .



Nous attaquons le dernière semaine de travail. Ce soir, l'école est aux mains des  
ouviers haïtiens pour ce qu'il reste à faire peinture et crépi. Nous avons fini de  
mettre en place le treillis métallique pour recevoir le crépi, et nous avons aidé  
pour les couches de peinture sur les murs.

Photo – Fin de démontage de l'échaffaudage et mise en place pour l'école

Photos – Travaux de peinture     - Fin de la pose du treillis métallique.



Photo – A la recherche de pourquoi une fuite.....dans les bungalows de CG13.

C'est trouvé et ça ne devrait plus fuire à l'intérieur

Photo – En attente de portes et fenêtres...

Ce matin, nous avons commencé à mettre de côté l'outillage que nous allons  
ramener, préparation d'une cantine recherche de place dans des valises. Cela  
tout en surveillant les travaux qui continuent avec les ouvriers haïtiens. Pour la  
crèche fin du crépi fin, et début du carrelage à l'intérieur. Pour l'école, le crépi  
extérieur continue, les peintures intérieures sont finies et ce soir les électriciens  
faisaient les derniers raccordements de fils.



Photo – Début du rangement en prévision du retour

Photos – La crèche, fin du crépis fin et début pose du carrelage.



Photos – L'école, les peintres, des maçons et les électriciens...

Photo – A la reprise à 13 h, dur d'y retourner, il y a un match de foot à la  
télé... C'est comme partout.



Journée de préparation au retour, pas grand chose à faire, ce qui peut sembler  
long, vu le travail et l'occupation des autres journées. La crèche devrait être  
terminée, l'école, c'est pas sur, mais cela sera bien avancé.

Photo – Un flamboyant...

Photos – Réfection de l'escalier d'accès qui en avait bien besoin... - Le  
carrelage suite...



Photos – Différentes étapes d'avancement du crépis...

Une ballade de plus dans Port-au-Prince, à la recherche de quelques cadeaux  
souvenirs à ramener, ce n'est pas évident, même guidée par Eveline. Nous avons  
pu voir qu'au sortir de la ville, il y a des cultures maraîchères. Le midi, le repas  
nous a été offert par Eveline à "L'épi doré", presque la copie de vous verrez  
toute à l'heure.

Nous avons quand même trouvé des quoi faire quelques emplettes au Comité 
Artisanal Haïtien.



Photos – De la verdure et des cultures maraîchères.  - Mais l'état des routes!

Photo – Nous avons même suivi un enterrement pendant quelques instants

Photos – De la canne à sucre    - et une fabrique de meubles...



Photos – Des travaux de fortune - Un moyen de transport...

Photos – Le repas du midi, vous avez trouvé la ressemblance, sauf qu'il n'y a pas  
de Drive...



Photo – Le Comité Artisanal Haïtiens

Photos – Comme nous partons, vues de notre chambre commune à 7


