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Ce qui attend SSH en 2022 

 
Salut les Ami-e-s d’Haïti 

 

En préambule, Bonne Année 2022 et un immense MERCI pour votre fidélité et votre soutien en 

2021 ! Grâce à vous, nous avons pleinement atteint nos objectifs. 

 

Mais gardons l’ouvrage sur le métier ! En 2022 de nombreux défis vont encore devoir être 

relevés en Haïti et ici en Suisse, il nous faudra rester concentrer sur notre récolte de fonds afin 

d’assurer notre aide sur le long terme. 

 

Cette année, nous aimerions vous montrer Haïti sous son plus bel aspect, à savoir sa culture, si 

riche et variée. Laissons-nous emporter par les rythmes de la musique vodou-pop du talentueux 

percussionniste haïtien et de ses deux musiciens.  Quelques notes de tambour lui suffisent pour 

transmettre une énergie positive à son public. Venez nombreux et nombreuses au  

Concert caritatif du Haïtien Ted Beaubrun le 2 avril à 20h30 à La Neuveville 

Ce concert est organisé en collaboration avec le Café-Théâtre de la Tour de Rive. Pour plus 

d’infos et réserver vos places, suivez le lien https://www.latourderive.ch/spectacle/ted-

beaubrun. C’est avec plaisir que nous vous offrirons un apéritif de bienvenue aux saveurs 

haïtiennes. L’intégralité des recettes de la billetterie sera reversée à Suisse-Santé-Haïti. 

 

 
 

 

En Haïti, Norbert Morel, notre responsable exécutif et son équipe auront fort à faire quant à 

l’approvisionnement en médicaments. Imaginez ! Actuellement, les routes sont truffées de 

barricades érigées par des gangs armés qui exigent des rançons. Il faut donc trouver les bonnes 

routes au moment voulu, alors que justement il n’existe que très peu de voies de 

communication. D’autre part, la crise du carburant rend tout déplacement excessivement cher 

et bien sûr le prix des médicaments suit cette même courbe ascendante. La difficulté réside 

donc à trouver des médicaments de qualité et de première nécessité à un prix raisonnable et à 

réussir à les acheminer jusque vers nos infrastructures. 

 

Un autre point qu’il nous faudra résoudre est le transfert des patient.e.s qui nécessitent une 

hospitalisation à l’hôpital central à Deschapelles. Certaines blessures ou maladies plus sévères ne 

peuvent être prises en charge dans nos centres de santé. Parfois, c’est une femme enceinte qui 

rencontre des complications lors de son accouchement qui doit être rapidement conduite à 

l’hôpital. Le problème pour notre personnel de santé est de trouvé dans les meilleurs délais un 
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véhicule qui puisse servir d’ambulance et adapté à une route qui  ressemble plutôt à un lit de 

rivière asséchée. 

 

Nous restons régulièrement en contact avec Norbert Morel non seulement pour lui apporter 

notre soutien mais aussi pour le soutenir dans ses prises de décisions. Les connaissances du terrain 

acquises au cours de nos 31 ans d’expérience nous aident beaucoup. Chaque année, nous 

dispensons plus de 46'000 consultations aux personnes de la vallée de l’Artibonite. Gageons que 

par le futur, cette population puisse encore bénéficier de ce minimum de soins. 

 

 

Merci à vous, fidèles donatrices et donateurs pour votre générosité !  

 

Au nom de toute l’équipe SSH, recevez mes meilleurs messages 

 

Nicole Dietschi 

 

 

 


