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Photo par Paul Cappelli
De la gauche:
Kathleen Lhérisson-Belot, Robert Belot, Florence Lazard-Dubûche,
Richard Sabbat, Elisabeth M.H. Lescouflair, M.D., Yrvote Duplan,
Valérie Mitchelson (Bénévole), Robert Bistoury, Gabrielle MarcelinCappelli, Dayana Oriol-Bistoury, Paul Lhérisson (absent sur la photo)
et Valerie Hector (absent sur la photo)

Le tremblement de terre du 12 janvier 2010, qui a été cataclysmique, a amené
les membres d’une famille de Jacmeliens à s’unir pour venir en aide à leur
ville natale. Ainsi est née Renaissance Jacmélienne de New York, Inc.
(RJNY, Inc.).
Renaissance Jacmélienne
de New York (RJNY, Inc.)
se dédie et se donne pour
mission d’aider les
Jacméliens, en particulier
les enfants dans le domaine
éducatif. En fevrier et en
avril 2010, des membres de
RJNY se sont rendus en
Haiti via la République
Dominicaine et ont ramené
avec eux plus de 40 caisses de fournitures médicales, de nourriture, de
vêtements et d’accessoires de toilette. Durant notre séjour en Haiti, nous
avons tenu des rencontres avec plusieurs autorités locales, plaidé avec succès
pour l’obtention de services dans un quartier où les logements étaient
complètement détruits et où les habitants vivaient dans des tentes de fortune.
Nous avons aussi organisé localement un groupe de bénévoles RJNY qui

avait pour mission de recenser les besoins de la population et de coordonner,
avec notre groupe à New York, les envois.
Globe and Mail, un
journal canadien, a
fait un reportage sur
notre deuxième
voyage. Vous pouvez
trouver l’article sous
la rubrique NEWS à
www.rjny.org. Au
cours des mois
précédents, nous
succès, coordonné
bon nombre d’envois de médicaments, de New York à Jacmel.
Le 3 janvier 2011, des membres de RJNY sont partis encore en mission à
Jacmel et ont commémoré la date du premier anniversaire du tremblement
de terre. Ils ont distribué plus de 400 jouets, 140 livres et 100 T-shirts aux
enfants de l’école Marie Reine Immaculée.
RJNY, Inc. a obtenu, le 21 octobre 2010, le statut legal garanti par l’art.
501(c) (3) de la loi fiscale fédérale des USA (United States Internal Revenue
Code: 26 U.S.C. §501(c)). Ce droit permet de rechercher des dons et des
contributions en nature. A ce jour, RJNY se maintient grâce aux cotisations
des membres du Bureau, dons privés et autres contributions en nature. Ces
dernières consistent en fournitures et materiels médicaux provenant
d’hôpitaux, de cliniques,
de magasins et d’autres
organisations.
Nous sommes très
heureux d’annoncer que
RJNY, Inc envoie dès
cette rentrée, des enfants
à l’école à Jacmel. RJNY,
Inc. a plusieurs objectifs,
dont l’aide dans
l’éducation des enfants de Jacmel en est un essentiel. Actuellement 44
enfants vont à l’ecole grâce aux bourses délivrées par l’association. Nous
voulons aider beaucoup plus et RJNY travaillera d’arrache-pied pour aider le
plus d’enfants possible.
Traduit par Valerie Mitchelson

