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De la cruche aux lèvres…De la cruche aux lèvres…  
Ce troisième bulletin d’information ponc-
tue notre première opération. Le 23 juin 
dernier, nos 7 bénéficiaires percevaient 
leur part dans le premier container de SA-

VENA, parti de Sainte-Florence le 5 mai. La réception et le 
dédouanement en Haïti se sont passés impeccablement. 
Nos relais sur place font preuve d’un courage exemplaire. 

Et pourtant, qu’il y avait « loin de la cruche aux lèvres », 
quand l’opération fût lancée début février ! Nous étions sans 
moyens financiers, sans « dons du lait », sans relais en Haïti 
et dans l’incertitude totale quant aux possibilités de trans-
port. Je le redis, rien n’eût été possible sans une mobilisa-
tion de plusieurs dizaines de personnes, chacune à leur ni-
veau de responsabilités : mécènes, producteurs laitiers, 
transformateurs, transporteurs et bénévoles. Certains tenant 
plusieurs rôles à la fois. 

Comme vous pourrez le lire dans le témoignage d’Evelyne 
Brunet, partenaire vendéenne présente en Haïti à la fin de 
juin, les besoins sont immenses. Les enfants bénéficiaires 
de cet envoi de 15 tonnes (représentant 120 000L de lait) 
seront beaucoup plus que les 2 500 supposés au départ du 
container. Chacune des institutions divisant sa ration de lait,-
produit anodin de nos réfrigérateurs,- pour en faire bénéficier 
plus d’enfants dont la plupart n’en ont jamais bu depuis leur 
sevrage. 

Et maintenant… 

En Haïti, 700 000 haïtiens campent à Port-au-Prince à 
l’aube de la période des cyclones, l’aide alimentaire interna-
tionale se tarit et le lait est rarissime. 

Du côté de SAVENA, votre générosité et des « dons du lait 
proposés » à l’automne nous permettent d’envisager un 
deuxième container. Il est de notre devoir de le faire rapide-
ment. Nous l’envisageons pour octobre, avec une arrivée 
après la période des cyclones, juste avant Noël… 

De 15 T, nous espérons passer à 23 avec un container de 
40 pieds. Nous sommes ouverts à de nouveaux bénéficiaires 
sur place. 

Jean-François Pérocheau 

Parmi nos partenaires pour le premier container,  des col-
lectivités locales comme le Conseil général et  trois munici-
palités. Une place importante a été prise par les producteurs 
de lait de l’Ouest et du Pas-de-Calais. D’autres entreprises 
régionales et locales ont tenu à participer, le Crédit Mutuel 
Océan, la Mie Câline, le groupe Mousset, la Société 
L’MM,  la CAVAC, la COGEDIS-FIDEOR ou encore la mar-
brerie Pérocheau.  

Des œuvres d’adoption ont rejoint notre effort : Rayon de 
soleil, Lumière des Enfants, Soleil pour Haïti, sans oublier 
des écoles, des associations locales et de nombreux particu-
liers. 

(Voir la liste complète dans notre bulletin précédent  - N°2) 

Le choix des destinataires avait été soigneusement fait 
pour que toute l’aide arrive aux bénéficiaires et que les 
conditions d’utilisation de la poudre lait soient les plus sécu-
risés possible, notamment en matière de qualité d’eau de 
dilution. 

Les 2 500, voire 3 000, enfants qui ont bénéficié des quin-
ze premières tonnes de lait appartiennent à sept institu-
tions : une pouponnière et deux crèches en lien avec des 
œuvres d’adoption françaises et des écoles gérées par les 
Sœurs de Cluny, les Frères de Saint-Gabriel, les Filles de 
la Sagesse et les Pères Monfortains. 

Affrété par Alex Govaert, responsable de l’export au grou-
pe Mousset, le container, une fois chargé a pris la direction 
de Montoir-de-Bretagne (44). Embarqué le 8 mai, il est arri-
vé au Havre le 11 mai. Il a été chargé sur un autre cargo et 
est parti le 14 mai. Arrivé le 24 mai sur le port de Kingston 
en Jamaïque. Le 2 juin, il a emprunté une ligne maritime de 
cabotage pour rejoindre Port-au-Prince, le 10 juin. 
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Comment vous remercier au nom des milliers d’enfants qui ont 
bénéficié de l’opération ? Rien ne sert de chercher. Ce petit 

garçon  le fait de toute façon mieux que nous. 

Des partenaires de tous horizons 

Des bénéficiaires sûrs 

Un container au long cours 
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C’était le 5 mai aprèsC’était le 5 mai après--midi dans les locaux du Groupe Moussetmidi dans les locaux du Groupe Mousset  

Douze bénévoles pour un container  
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Nous avons rencontré une population traumatisée, meur-
trie, par les évènements de janvier et qui peine à reprendre 
une vie normale. 

Port-au-Prince, la capitale, ressemble à une ville bombar-
dée : maisons effondrées, rues encombrées de gravas...  Il 
n'y a pratiquement plus d'édifices, ni de services adminis-
tratifs. Palais présidentiel, administrations, cathédrale... ne 
sont plus que des tas de ruines. Beaucoup de maisons sont 
fissurées et ne peuvent être habitées. Partout à Port-au-
Prince, y compris sur la place centrale, on ne voit que des 
tentes. 

Les habitants vivent dans un inconfort total, sous une cha-
leur écrasante (40 °) avec peu d'accès à l'eau, à la nourritu-
re, aux sanitaires... D'autre part, une grande insécurité tant 
physique, que sanitaire, règne partout, agressions, viols, 
etc. Beaucoup de familles ont été séparées ou ont perdu un 
des leurs, enfants, parents, frères, sœurs. Hélas, de nom-
breuses victimes sont encore sous les décombres ! 

Vers le Sud, en direction de Léogane, de chaque côté de 
la route, on voit des maisons effondrées. La population pré-
fère vivre sous des tentes de fortune car elle craint d'autres 
séismes; 

De nombreux enfants ont été recueillis et placés soit dans 
des crèches, soit dans des centres comme l'UNICEF, ceci 
en attente de faire le point sur leur situation personnelle. 
Beaucoup sont blessés, amputés. Les plus jeunes ne com-
prennent pas la situation dans laquelle ils sont plongés. 

Devant la précarité de la ville, la perte d'emploi, des famil-
les entières se sont réfugiées en province. Notre centre de 
Torbeck accueille des enfants chaque jour. 

Grâce à l'action de SAVENA et à de nombreux bénévoles 
français et haïtiens, la distribution de produits laitiers per-
met à notre centre de Torbeck, ainsi qu'à celui de Port-au-
Prince, de répondre aux besoins de nombreux enfants. Ce-
la représente pratiquement le seul repas journalier pour de 
nombreux enfants. 

Depuis plus de 6 mois, la situation évolue peu ; le Gouver-
nement doit faire face à de multiples préoccupations mais 
beaucoup de familles sont sans revenu, ont perdu leur em-
ploi... 

Avec l'aide de SAVENA, nous souhaitons reconduire l'ac-
tion afin de soulager dans la mesure de nos moyens, les 
difficultés rencontrées par les enfants. 

 

« Nous ne vous remercierons jamais assez pour votre générosi-
té. Le lait fait toute une différence dans la vie de nos enfants, et 
ils sont heureux de le déguster ».  

Fondation de l’Enfant Jésus - Port-au-Prince 

Le container arrivé en Haïti le 10 juin a été ouvert dans la cour 
de l’école Montfort à Port au Prince., le mercredi 23 juin. Les 7 
institutions bénéficiaires étaient présentes. Les 15 tonnes 
de  poudre de lait ont aussitôt été partagées selon nos instruc-
tions et emportées. 

« Si vous pouviez voir l'empressement des enfants pour boire le 
lait, aucun n'oublie son godet. Ce matin , les plus grands étaient 
présents dès 7h pour transporter le sac de lait» 

Sœur Claire -  École du Corridor Bois de Chêne 

« Les élèves apprécient grandement votre don qui leur permet 
de bénéficier d’un verre de lait tous les matins et aussi du laita-
ge le soir pour les pensionnaires. » 

Institut Montfort à Port-au-Prince 

Témoignage d’Evelyne Brunet, repré-
sentante en Vendée  de Rayon de Soleil de 
l'Enfant Etranger. Avec son association elle a 
participé à l’envoi du container en Haïti. Elle 
était sur place avec Anne-Marie Boucher, sa 
présidente nationale, à la réception du lait. 

Haïti,  six mois après le séïsme 

« Depuis des mois nous n'avions que du riz et des biscuits  (les 
BN d'Appel Détresse). » 

Père Maurice Piquart 


