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À bien des égards, les communautés de L’Arche 
en Haïti abordent la crise du Covid avec leurs 
résilience, créativité et énergie habituelles.

Des activités ont lieu toutes les semaines pour 
que tous restent motivés et en bonne santé : 
sports, jardinage, ateliers-cuisine, artisanat, 
fêtes d’anniversaires. La vie continue même 
si la routine est perturbée. La capacité à 
célébrer reste une part très importante de la 
vie quotidienne. Et les deux communautés, 
avec leur conseil d’administration, se sont 
adaptés aux exigences du monde technique, 
pour s’assurer que tous aient la technologie 
nécessaire pour rester en contact ou se 
retrouver en ligne.

L’accès aux soins est un défi. Plusieurs 
membres ont des besoins importants en 
matière de santé, et pour aucune des deux 
communautés il n’est facile d’accéder aux soins 
médicaux. Toutes les précautions possibles 
sont prises. Les assistants et les personnes en 
situation de handicap restent dans les foyers 
et les visites sont interdites. On s’inquiète 
également de l’augmentation du coût de la 
vie. Heureusement, personne n’a contracté le 
Covid, et globalement, tout le monde a gardé 
une attitude positive, accueillant chaque jour 
comme il vient avec ses promesses de beauté.
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Aujourd’hui, 60% de la population vit 
sous le seuil de pauvreté. Les enfants en 
situation de handicap intellectuel sont 
encore très stigmatisés, surtout dans la 
région montagneuse à l’intérieur du pays. 
Après le tremblement de terre, dans 
l’arrondissement de Carrefour, une famille 
sur 6 comprend un membre en situation 
de handicap.  

La crise sociale et politique continue 
en Haïti, avec des conséquences 
dramatiques pour la population. 
Périodes de « péyi lock » (pays bloqué), 
manifestations et barrages dans les 
rues ont rendu les déplacements 
pratiquement impossibles. Le niveau 
d’insécurité a augmenté, en partie à cause 
d’une recrudescence des enlèvements 
– concernant même des enfants dans la 
région de Port-au-Prince. 

Une vision pour l’avenir

Onze ans après, il est impossible de parler 
d’Haïti sans faire référence au tremblement de 
terre qui a frappé le pays le 12 janvier 2010. Ce 
fut la catastrophe naturelle la plus dévastatrice 
que le pays ait connu ; Haïti étant le pays le plus 
pauvre de l’hémisphère occidental. Environ 
250 000 personnes sont mortes et 300 000 ont 
été blessées. L’épicentre se trouvant proche de 
la capitale Port-au-Prince, près d’1,5 millions 
d’individus ont dû vivre dans des camps de 
fortune. Le pays a connu alors la plus grande 
crise humanitaire de son histoire et se débat 
toujours avec les conséquences. 

La communauté de L’Arche à Carrefour a été 
dévastée par le séisme. Si la communauté de 
Chantal a échappé au plus gros de l’impact 
physique immédiat, elle a été frappée par 
l’épidémie de choléra qui a suivi, et, en octobre 
2016, par l’ouragan Mathieu.

Grâce au soutien de L’Arche Internationale et 
à l’élan de générosité des donateurs à travers 
le monde, des bâtiments provisoires ont été 
construits presque immédiatement après le 
séisme, et la communauté de Port-au-Prince 
(Carrefour) a pu, non seulement continuer,  
mais à bien des égards, devenir un lieu  
de stabilité relative et de soutien pour le 
voisinage immédiat.

La communauté a saisi l’occasion provoquée 
par le séisme de réfléchir de façon stratégique 
et d’envisager un plan de refondation. Ce plan 
implique de s’éloigner de la ligne de faille, vers 
une partie plus sûre de la ville, tout en restant 

profondément enracinés dans la culture locale 
et à l’écoute des besoins de Port-au-Prince. 

Aujourd’hui, plus de 11 ans plus tard, la vision 
de la communauté prend forme. Grâce à la 
générosité de nos donateurs, au printemps 
2019, la communauté a pu acheter un grand 
terrain dans un quartier tranquille, proche de 
l’aéroport et d’un hôpital. Les plans pour la 
nouvelle communauté s’inspirent du modèle 
traditionnel haïtien du lakou, selon lequel les 
familles élargies dans les régions rurales d’Haïti 
s’organisaient en grappes de maisons entourant 
une cour centrale. Le nouveau site offre ce type 
d’espace avec aussi des arbres fruitiers et un 
jardin. Dès que l’évolution de la pandémie de 
Covid le permettra, le Conseil d’Administration 
est prêt à lancer un appel d’offre pour la 
construction.

Par ailleurs, les deux foyers de la communauté 
de Chantal ont été fortement endommagés par 
l’ouragan, et malgré les réparations, il y a de 
sérieux problèmes de fuite lors de fortes pluies. 
Aucun des deux foyers ne répond aux besoins 
des personnes accueillies – qui ont pour la 
plupart des difficultés à se déplacer. Les salles 
de bain ne sont pas accessibles en fauteuil 
roulant et il y a un manque d’espace général. 
La communauté est en train d’élaborer un 
plan de rénovation structurelle et des activités 
génératrices de revenus supplémentaires.
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L’Arche Chantal
n  Fondée en 1980

n  Dans le sud du pays, une communauté  
plus rurale

n  17 personnes en situation de handicap vivent 
dans des foyers de type familial gérés par  
la communauté.

n  4 autres personnes en situation de handicap 
viennent travailler dans l’atelier de production 
de beurre d’arachide de la communauté.

n  La communauté a un jardin, un poulailler  
et un projet de production d’œufs.  

n  Ils prévoient de rouvrir leurs activités de 
travail du bois.

L’Arche Carrefour
n  Fondée en 1975 à Port-au-Prince  

(capitale d’Haïti)

n  20 enfants et adultes en situation de  
handicap fréquentent le centre d’éducation  
et de thérapie de la communauté.

n  13 adultes et enfants qui ont un handicap 
intellectuel vivent dans des foyers de type 
familial gérés par la communauté.

n  5 autres adultes en situation de handicap 
rejoignent la communauté pour travailler 
dans des projets à valeur entrepreneuriale 
(production de beurre d’arachide, miel, 
moringa et crémasse). 

n  La communauté soutient un groupe de 
familles d’adultes et d’enfants en situation 
de handicap dans la région proche, en 
faisant des livraisons de nourriture et de 
médicaments – dans ces familles, certains 
adultes et enfants fréquentent le centre de 
thérapie et d’autres non.

n  Chaque année, la communauté accueille 
des étudiants de l’université pour une 
expérience de bénévolat. (Ceci n’a pas été 
possible depuis le début de la pandémie). 
Des visites de jeunes sont organisées avec 
le programme haïtien d’éducation et de 
leadership, pour faire connaitre le don des 
personnes en situation de handicap.

Communautés  
en un coup d’œil

Eunice, la responsable de communauté à Carrefour nous dit :  
« Au quotidien, tout ceci est un vrai défi : les enlèvements fréquents, les fluctuations monétaires… mais à chaque fois que 
je me connecte avec L’Arche Internationale, pour une formation ou des sessions d’accompagnement, mon niveau d’énergie 
augmente. Ça aide tellement les communautés ici de pouvoir se connecter et réfléchir ensemble, d’être écouté et reconnu. »
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Pour le moment, la pandémie affecte les revenus des communautés. Celles-ci ont pour ambition à 
long-terme de couvrir une plus grande partie de leurs frais de fonctionnement en combinant collecte 
de fonds et vente de leurs productions propres. Forcément, la montée des tensions politiques au 
cours des 18 derniers mois a obligé les communautés à suspendre leurs projets. Pourtant, L’Arche 
Haïti continue de construire un avenir dans lequel les communautés sont des lieux de sécurité, 
d’appartenance, de créativité et de productivité, dans une vision de ce que peut être la famille 
humaine quand chaque membre prend sa place à part entière. 

Comme le dit Marie-Anne, une des personnes accueillies à Chantal : « L’Arche est une famille. Nous 
tous – nous faisons un seul. L’Arche est ma maison pour toujours. »

Un espoir pour demain

Rencontrez Marie-Anne 
Marie-Anne Jean est née en 1973. Orpheline et aveugle, elle a vécu avec une 
tante avant de rejoindre L’Arche Chantal en 1989. Elle a un rôle de « sage » dans 
sa communauté, et témoigne de son expérience dans la vie locale et paroissiale 
dans un épisode de la série de L’Arche Internationale Paroles du Monde.  
http://parolesdumonde.larche.org/fr/portraits/haitienne-marie-anne/  
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