Un second rapport pour

LA MISSION BIBLIQUE
Rapport de distribution de kits DOLPHQWDLUHVDX[IUqUHVHWV±XUVen
difficultés sur le campus GHO·8(%+ à bolosse après le passage du
séisme du 12 janvier 2010.

Commission de secours en faveur
des victimes du séisme du 12 janvier 2010

=

8QLRQ(YDQJpOLTXH%DSWLVWHG¶+DwWL 8(%+
261 Route des Dalles (Bolosse)
Port-au-Prince, HAITI
Contact: Gaston JEAN
GastonJ@uebh.org
18, 19 Février, 15 mai 2010

Distribution de kits aliPHQWDLUHVVXUOHFDPSXVGHO·8(%+j%RORVVH
Jeudi 18 et Vendredi 25 Février 2010
Faisant suite au précédent rapport qui vous a été envoyé nous vous soumettons ce rapport qui concerne
deux interventions qui ont eu lieu sur le Campus de la Mission UEBH où étaient réfugiés des milliers de personnes
des zones environnantes et quelques semaines plus tard après le départ de ces refugies, une autre intervention en
faveur de quelques familles évoluant dans la communauté de Fort-Mercredi.
Nous avons pu constater que le besoin primaire des refugies était un besoin en nourriture. Fort de ce
constat on a pu intervenir en leur distribuant des cartons de nourritures.
 ±±± ǯ±ǯ Ãȋ Ȍ
et la Mission Biblique de France et Suisse. °   ±      ǯ
  ǯ±      ±  ǯǡ     ±   Ǥ ǯ±
ǯ ± deux interventions au campus Bolosse en faveur des refugiés : la première, le 18
février sur la partie Est du campus (Quartier Général de la mission), et la deuxième sur la partie Ouest du Campus
ou se trouve le Collège Evangélique Maranatha le 27 Février et la de rnière intervention le 15 mai 2010, après le
départ des refugies.
Les kits contenaient ce qui suit ǣ͵ǡͳǯ ǡ͵ ǡͳ
ou 3 harͳǯǤ
Grace a lǯaide envoyée, ǯ a pu aménager un petit bureau au local de La Presse Evangélique, un espace
pour continuer à servir ses églises, ses communautés et ses institutions. Lǯaide nous a permis aussi dǯengager des
personnes pour nous aider a sauver certains documents et matériels importants de la mission dans le building
Toirac grandement endommagé après le passage du tremblement de terre.
Ce rapport concerne tous les fonds reçus et les dépenses effectuées selon  ǯ 
ǯ Ǥǯ± ǯ± ités réalisées, les stratégies
utilisées et les dépenses encourues pour les différentes interventions. Ce rapport est accompagné de quelques
photos prises au cours de ces distributions et des mots de témoignage de certains bénéficiaires.
 ǯ  
Pour réaliser ces activités, nous avons recensé les familles se trouvant sur le campus. 425 cartes ont été
distribuées à des familles de la partie Est du Campus grâce aux supports du comité de crise du campus. Le 18
± ʹͲͳͲǡ  ǯ± était mobilisée pour rendre possible cette intervention. De très tôt, elle avait
commencé la préparation et la distribution des kits aux familles bénéficiaires. Nous sommes retournés une
deuxième fois sur la partie Ouest du Campus, le 25 février. Un jour avant la deuxième intervention, nous avons
procédé á la distribution des cartes aux familles qui y sont logées. 143 kits ont été remis via un comité parmi les
refugiés en faveur de ces familles sinistrées. Donc, sur le campus Bolosse nous avons touché 568 familles. A part
ces interventions, lǯUEBH a réalisé aussi une intervention le 15 mai 2010 en donnant du cash à 126 personnes en
difficultés. Ces bénéficiaires sont pour la plus part des personnes qui sont hébergés dans un centre à FortMercredi et cette intervention a été réalisé avec lǯappui de deux organisations communautaires de base travaillant
dans la zone, OTED-P et OJCE. A noter que nous avons pu impliquer 25 parmi les 125 personnes dans un
programme CASK FOR WORK pour nous aider à la destruction du Building Toirac. Pour réussir ces distributions,
± ǯǤ Pour faciliter
le transport des produits, nous avons loué un camion de 6 mètres cubes ayant à son bord deux conducteurs. Le
ǯétant très éloigné du campus. Toutes les mesures de sécurité ont été scrupuleusement
observées, et nous avons eu deux journées de travail bien remplies.   ǡ  ǯ 
aucun dérapage parmi les déplacés et nous bénissons notre Dieu pour cette faveur.

LES LECONS APPRISES APRES CES DISTRIBUTIONS :
1. Nous avons appris à développer des stratégies et à gérer des milliers de personnes différentes en temps de
crise ;
2. Nous avons appris à agir daǯ± , les incompréhensions, les difficultés et les
remarques désobligeantes, il faut continuer à aider ces familles en détresse;
3. Cela nous a rappelés ² ±°à ;
4. Cela nous a rappelés quǯil faut aider les plus faibles même si nous avons aussi nos propres difficultés ;
5. Cela nous a rappelés que les biens matériels sont temporels et que la vie est le plus important ;
6. ǯ±ǡ ǯ  ;
7. Cela nous a aussi rappelés ǯaider peut créer des frustrations qui engendre douleur et amertume mais
nous devrions continuer à pratiquer le bien ;
RAPPORT FINANCIER
Second rapport ǯ  pour MB
Mission Biblique Virement bancaire via la UNIBANK
RENTREES selon le protocole avec la MB
%
Administration UEBH
5
Gestion des secours
10
Sécurisation des Bâtiments (UEBH, STEP, CEM)
25
Aide directe envers les Sinistrés
60
TOTAL
100

71,590.47 $US 5 =
USD
3,579.52
7,159.05
17,897.62
42,954.28
71,590.47

52 500 €

HTG
136,021.89
272,043.79
680,109.47
1, 632,262.72
2, 720,437.86

SORTIES
COÛT DIRECTS
1. PROVISIONS ALIMENTAIRES

Qte

Cout unitaire

HTG
Cout Total

USD
$1=

Riz 1 (sac)

159.00

988.00

157,092.00

4,134.00

Riz 2 (sac)

51.00

950.00

48,450.00

1,275.00

Pois (sac)

55.00

1,225.00

67,375.00

1,773.03

798.00

19,152.00

504.00

Huiles (caisse)

24.00

Spaghetti 1 (caisse)

30.00

323.00

9,690.00

255.00

Spaghetti 2 (caisse)

23.00

399.00

9,177.00

241.50

spaghetti 3 (caisse)

18.00

342.00

6,156.00

162.00

Hareng Saur (caisse)
SOUS-TOTAL PROVISIONS ALIMENTAIRES

12.00

1,275.00

15,300.00
332,392.00

402.63
8,747.16

126.00

2,500.00

315,000.00

8,289.47

21,000.00
4,020.00
11,100.00
17,036.98
18,500.00

552.63
105.79
292.11
448.34
486.84

2. DISTRIBUTION DE CASH
3. AUTRES DÉPENSES LIÉES À LA DISTRIBUTION
Frais de transport
Frais de communication
Frais de nourriture
Carburant
Frais de manutention

38

Divers
Emballage
SOUS-TOTAL AUTRES DÉPENSES DIRECTES
SOUS-TOTAL INTERVENTIONS DIRECTES

4,000.00
6,838.02
82,495.00
729,887.00

105.26
179.95
2,170.92
19,207.55

75,950.00
42,389.00
113,371.10
51,081.88
48,445.06
5,394.86

1,998.68
1,115.50
2,983.45
1,344.26
1,274.87
141.97

SECURISATION, AMENAGEMENT, DEMENAGEMENT BUREAU (SADB)
Déménagement building Toirac bureau UEBH
Matériels informatiques
Matériels de bureau
Réaménagement bureau
Sécurisation bureau
Divers
SOUS-TOTAL SADB

336,631.90

GESTION DES SECOURS
Rencontres
Carburant
Transport
Réparation véhicule
Internet
Compensation financière

27,500.00
2,000.00
4,000.00
28,700.00
7,600.00
199,500.00

8,858.73

723.68
52.63
105.26
755.26
200.00
5,250.00

SOUS-TOTAL

269,300.00

7,086.84

ADMIINISTRATION (5%)

136,021.76

3,579.52

GRAND TOTAL

1, 471,840.66

38,732.65

RECAPITULATION

BENEFICIAIRES

HTG

USD

Premier rapport
Second rapport

878,573.50
1, 471,840.66

23,745.23
38,732.65

TOTAL

2, 350,414.16

62,477.88

370,023.70

9,112.59

BALANCE DISPONIBLE

QUELQUES TÉMOIGNAGES
1. Claude Noncent a expri±       ǯ        : Je suis
 ǯ Ǥǡ 
Ǥ ǯ±±ue chose mais pas aussi consistant que celui de ǯ .
2. Mme Fernand Latoucheǡ     ǯ    ǯ±  ǯ  ±     
Ǥ  ±ǯ±nateurs ses riches grâces
et ses abondantes bénédictions.
3. Frère Jean Claude René ǣ   Ǥ    ǯ  ǯ ±Ǥ      
  °Ǥǯî°ǯ Ǥ
Je vais continuer à prier pour vous ainsi que les donateurs..

4. Frédo Dimanche : ǯǯ±±Ǥ
 ǯ  ipaux donateurs qui ont tournés leurs regards vers
ÃǤ ǯǤ
5- Silianise Michel :     ǡ    ǯ        Ǥ 
coordination a été bien faite et tous les bénéficiaires sont sortis satisfaits. Que le Seigneur vous bénisse
abondamment.
6. Ricot Pierre :        Ǥ ǯ    ±    ±Ǥ  
ǯǤ±±ǯ Ǥ
PHOTOS :

Emballage des produits alimentaires

Les bénéficiaires sont en ligne

Ces bénéficiaires sont dans la joie

Distribution

Contrôle des cartes

Tableau de reconnaissance
De toutes les personnes qui ont participé dans le projet
dans la réalisation de cette intervention.
Coordination & Communication ........................Pasteur Simon Serléus (Chairman)
Contact et Administration, Rapport ..............................................................Gaston Jean

ÉTXLSHG¶,QWHUYHQWLRQ :
Chairman ........................................................................................................... Josuel Louidor
Opération, finance, Rapport ........................................................................ Fanier Justima
Délégués volontaires............................. Wislet Solon, Lukenson Césaire, Géraldson
Transport....................................................................................... Petion, Fanier, Jacquelin
Photo ...................................................................... Fritz G. Cassamajor & Valéry Antoine
Mise en à ......................... Josuel, Petion, Fanier, Valéry & Mme Jean-Baptiste
Relations Publiques ....................................................................................... Valéry Antoine

Ce rapport est préparé par le Comité de Risques et Dé  ǯ
technique bureau central de lǯUEBH.

avec lǯappui du

Un remerciement spécial à tous les supporteurs et ǯ±blique
ǯ± ±ͳʹʹͲͳͲǤ

