
Avec le sourire de Marie-Kerlange qui après avoir réussi l’examen officiel de fin de cycle fondamental a 
quitté la maison pour entrer en première nous vous invitons à faire connaissance avec les Cœurs 
Joyeux



Maison d’accueil « les Coeurs Joyeux »

Verrettes

• des enfants orphelins, ou de famille trop pauvre sont confiés à des 
familles d’accueil et se mettent alors au service de leurs hôtes, on les 
nomme « restavecs ».

• ils souffrent souvent de carences nutritionnelles et affectives 
importantes et se trouvent délaissés, sans que leurs droits à l’intégrité de 
leur personne, à la santé, à la scolarité, soient respectés

Mona Laurissaint, femme Haïtienne très active pour sa commune, a monté, avec                                        
une équipe locale, un projet de prise en charge et d’accompagnement des enfants                                           
les plus démunis. En juin 2005, Accueil et Partage et ses partenaires ont adhéré                                     
au projet et ont décidé de le soutenir et de travailler avec Mona et son équipe.

C’est ainsi qu’a germé l’idée de la maison d’accueil « Les Coeurs Joyeux »

OBJECTIFS
La maison d’accueil recevra, jusqu’à leur majorité, les 19 enfants âgés de 6 à 11 ans qui sont pris partiellement en 
charge depuis le premier semestre 2006 afin de:

- leur permettre de grandir dans des conditions satisfaisantes, tant au niveau matériel 
qu’affectif

- leur donner la possibilité de suivre une scolarité minimale indispensable pour se
débrouiller dans la vie et par la suite apprendre un métier

- les aiguiller, les orienter de manière adaptée pour l’apprentissage d’un métier.

PARTENAIRES DU PROJET

Accueil et Partage – Les Amis de Mona - OEuvre Adoptive lyonnaise – Ti Chans pou Haïti



ETAPES CLES DU

PROJET

DELAI DE 
REALISATION

COÛT

Achat du terrain 2006 5250 €

Aménagement de l’accès 1er semestre 2007 3990 €

Implantation, fondations, 
béton de parquet

2ème semestre 2007 6930 €

Elévation des murs, 2008 14700 €

Crépis , menuiseries 
plomberie et électricité

1er semestre 2009 10140 €

Aménagement du terrain et 
clôture

2ème semestre 2009 11570 €

sondages



Juin 2010, 19 enfants 

arrivent 

dans la maison, sans luxe, 

bien organisée,

où il fait bon vivre



Anderson Angeline

Une vraie vie d’enfant : activités créatrices, scolarisation dans les écoles de la ville, 
sorties, jeux, participation aux tâches ménagères, tout cela donne le sourire



Visite de Charles, Constance et Sophie
de « Ti Chans pou Haïti » - été 2012

« Génial un mois aux Coeurs Joyeux ! C’est vraiment positif… les enfants ont trois repas par jour et à
l’heure ! Tout est propre, les enfants sont heureux, très bonne impression… argent utilisé de façon
optimale… utilisation du potager à optimiser… Avec les six plus grands un échange avec chacun d’entre eux a
eu lieu, une remise des pendules à l’heure pour construire leur avenir ! »
« Dix neuf enfants c’est une grande famille, ils jouent ensemble, aux repas ils se servent les uns après les 
autres l’ambiance est bonne, sympa »… 

« Ti Chans pou Haïti », association de jeunes dynamiques, enthousiastes et motivés, créée par des

« Compagnons » émus  par la situation en Haïti au cours d’une mission d’été



Au cours de l’année 2012 quelques travaux financés en 
grande partie par « les Amis de Mona » ont permis encore 
d’améliorer les conditions de vie des enfants :

 construction d’une pergola (préau) 

 installation de panneaux solaires et de batteries 

 location pour une nouvelle année du terrain du potager, 
achats de semences… 

L’équipe de Ti Chans a aussi fait l’acquisition d’un 
réfrigérateur, d’un congélateur et a permis l’installation 
d’un poulailler et l’achat de 24 poules Aujourd’hui la 
récolte est de 20 oeufs par jour. 



Visite de Christiane et Jacques Gentil - 2014

La cuisine extérieure très utilisée est vétuste, un aménagement 
s’impose              

Plan établi en février par Jacques Gentil

A ce jour, la construction de la cuisine est terminée



Laurence,  l’institutrice
ilfo

Lolie arrivée en septembre 
2013 repartie chez sa grand-
mère  (HIV+) Itler

Quelques sourires

Merlinda, Celet,  Silfane



Départs en 2015 

Celet poursuit sa formation de boulanger et Marie Kerlange qui est entrée en première ont toujours besoin de parrainage pour subvenir à leurs besoins 

Jefferson qui avait subi une intervention à cœur ouvert 
en France a souhaité retourner chez son oncle à Port 
au Prince . Il a toujours besoin d’être aidé

Méranie a 16 ans maintenant  par 
soif de liberté elle a souhaité 
rejoindre son père



Juin 2017 : visite de Dominique Marchetti, vice-présidente et Christine Huguet membre actif
et Michèle Nomdedeu présidente d’Haïti Levé Kampé

Les lieux se sont améliorés : crépi sur les murs extérieurs peintures à l’intérieur, portail d’entrée



Le travail scolaire n’empêche pas les sourires

La « grande famille » en compagnie des visiteuses



Depuis l’ouverture en 2010, 11 grands ont quitté :
5 sont encore en études secondaires  (cf bas du tableau)



A l’image de Martina et Ismaëlle, en 2010,                 
les enfants sont heureux dans cette maison

et les associations partenaires de ce projet :

« Haïti Levé Kampé »,« Les Amis de Mona »,

« L’Œuvre Adoptive Lyonnaise », « Ti chans pou Haïti »

veulent donner à ces jeunes l’accès à une formation professionnelle qui permette une vie décente.

Pour ceux qui viennent d’arriver, pour ceux qui vivent ici depuis 2010, pour ceux qui sont partis et ont absolument 
besoin d’aide,                                                                                                               
Pour qu’ils continuent d’être soignés, éduqués, scolarisés et accompagnés vers leur projet de vie d’adulte autonome,

Merci de ce que vous pourrez faire. Vous pouvez apporter un soutien collectif à la maison ou décider de soutenir plus 
particulièrement tel ou tel enfant. Dans tous les cas vous aurez régulièrement des nouvelles

Pour information :
- En 2010, il nous fallait 75 euros par mois et par enfant.
- En 2014, ce montant a atteint 115 euros.
- En 2015, 140 euros étaient nécessaires 

En 2016, coût de 122 €


