
                   Chante Brise (Delmas) le 6 juillet 2010 

Chers amis, 

Nous venons de réaliser ce samedi trois juillet,  la quatrième journée alimentaire et récréative pour les enfants de 

deux autres campements, cette fois-ci avec un nombre d’enfants plus  raisonnable, à différence des 244 de la 

dernière fois ! Cette fois-ci Ils étaient quarante-huit au total repartis en trois groupes d’après leur âge (dix à sept 

ans, huit à neuf ans et dix à douze ans).  

Au début de la journée, j’ai eu une grand joie quand tout à coup j’ai vu Christopher, le garçon qui la dernière 

journée de consultation médicale était tellement malade qu’il avait fallu l’amener d’urgence à l’Hôpital Général et 

après deux mois de soins intensifs le voici VIVANT et avec envie  de profiter de quelques heures de divertissement 

(photo à droite) 

         

Nous avons compté avec la présence active des membres des comités des deux campements en question, de la fille 

d’une collègue du lycée français de Santo Domingo qui avait apporté des vêtements pour enfants, d’une des mes 

filles et de mes petits enfants.  Merci Fladimir, Melissa, Christine, Yona, Alek. 

 

 

 

 

 

Nous avons fait les activités dans la galerie d’une maison du quartier. Comme d’habitude, la journée a commencée 

par un petit déjeuner (verre de lait avec un supplément des vitamines et minéraux et du chocolat accompagné des 

pains et bonbons salés)  suivi des activités telles que la peinture, le dessin, la poésie, le chant et les blagues.  



Il y a tellement de talent chez tous ces enfants qu’il faut continuer à  trouver des chemins, des solutions pour leur 

venir à l’aide au niveau de leur éducation et formation.  Alors, nous envisageons un programme de parrainage qui 

puisse commencer au mois d’octobre 2010.  

     

 

 

 

 

A la suite des chants nous avons passé à la course des crapauds et une fois cette activité terminée  ils ont vu un peu 

de télé avant un déjeuner très copieux car après tant d’activités il y avait faim et soif dans l’air!  

    

 

 

 

 

Nous avons fini la journée avec la remise des dessins et des cadeaux pour chaque enfant (Merci Stéphanie, ma 

fille). Leur sourire et remerciement sont notre cadeau le plus précieux. 

         

C’est avec votre collaboration financière que nous pouvons accomplir le projet des journées pour les enfants et 

celui d’aide aux familles qui en ont plus besoin dans notre quartier Chante Brise. Nous voulons exprimer au nom 

des tous ces petits notre profonde gratitude en particulier à SEP Concorde et à Arnaud.  

Cordialement, 

 

Alba Lucia Sanchez BALMIR 
Fondation VIVE LES ENFANTS (en création) 

 


