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SPENDEN / NOUS SOUTENIR 

Suisse-Santé-Haïti contribue à réduire la mortalité infantile en Haïti – 
pouvons-nous compter sur votre soutien continu ? 
 

Suisse-Santé-Haïti contribue à réduire la mortalité infantile en Haïti - pouvons-nous compter sur votre soutien 
continu ? 

Juste avant Pâques, je me suis rendu pour la 7e fois en Haïti. Cette fois-ci comme à chacune de mes visites, 
j’ai constaté avec satisfaction que dans nos deux centres de santé à Plassac et à Valheureux dans la vallée 
de l’Artibonite, notre équipe fournissait un travail de haute qualité dans les soins ambulatoires. Les dons qui 
nous sont remis sont utilisés efficacement ! Comment et dans quel but sont-ils utilisés ? 

Les principaux faits et chiffres : exploitation de deux centres de santé et d’une maternité dans une région rurale 
de 50 000 habitants, ce qui représente quelque 59 000 consultations par an à un franc la consultation 
(médicaments compris), plus de 30 accouchements par mois dans la maternité équipée en conséquence, 
50 emplois réservés aux indigènes (salaire versé en dollars $, donc des revenus assurés qui ne sont pas soumis 
aux aléas  de la monnaie locale), formation continue régulière du personnel médical, collaboration avec 
l’Hôpital Allbert Schweitzer, le principal hôpital de la grande région, financement d’un poste de pédiatre à 
l’hôpital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIS : Les salaires, les médicaments, l’infrastructure ne sont pas gratuits. La tâche la plus difficile et de plus en 
plus complexe est d’assurer le financement de l’engagement SSH. Ce financement est couvert à 100% par 
des dons. Près de 95% sont investis de façon ciblée sur place en Haïti. Nous tenons à préciser dans ce contexte  

Sonja Phara est née il y a trois jours ; sa mère est venue avec elle 
aujourd’hui à la Maternité de Plassac pour un contrôle post-natale. 
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que tous les membres de l’équipe SSH en Suisse travaillent à titre honorifique. Nous aimerions adhérer à ce 
principe. Pour remplir notre mission, nous devons trouver de nouvelles sources de financement, ce qui est 
possible en élargissant le cercle des donatrices et donateurs solidaires et fidèles à notre organisation depuis 
des années et auxquels nous manifestons ici notre reconnaissance. 

Nouveau : Collecte de dons « Maternité Suisse-Santé-Haïti – Spende eine Geburt » sur crowdly. La nouvelle 
plateforme pour les donations (https://crowdly.org/) nous soutient généreusement (en allemand seulement 
pour l’instant, merci de votre compréhension !). Nous pouvons lancer aujourd’hui en ligne une campagne 
pour financer notre maternité en Haïti. Chaque don de 100 francs couvre les frais d’une naissance. Pour être 
informé sur la campagne, cliquer sur le portail https://crowdly.org/maternite_ssh/ 

Mon souhait est double : regardez d’abord si vous pouvez soutenir ce projet. Si oui, faites passer l’information 
à vos connaissances. Votre navigateur vous permet de le faire facilement. Il vous offre des « boutons de 
partage » (« Teilen »). 

Important : ce portail est gratuit. Aucun frais pour les donatrices et donateurs ni pour SSH (Les frais de carte 
de crédit sont payés par crowdly). La totalité de la collecte sera reversée à Suisse-Santé-Haïti pour financer 
la maternité à Plassac. 

 

Merci de votre soutien. 

 

Au nom de toute l’équipe de SSH, veuillez recevoir mes meilleures salutations 

 

 

 

 

 

Thomas Bachofner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez également visiter : www.suissesantehaiti.ch 

 

 

 

 


