
Chers	  toutes	  et	  tous,	  
	  
les	  jours	  filent	  désespérément	  vite	  en	  ce	  moment	  !	  Il	  ne	  me	  reste	  déjà	  plus	  que	  deux	  

semaines…	  Ces	  dix	  mois	  et	  demi	   ici	  seront	  passés	  tellement	  vite,	  mais	  en	  même	  temps	  j’ai	  
l’impression	  que	  mon	  arrivée	  est	  vraiment	  loin	  !	  

	  
Je	  suis	  toujours	  à	  la	  Pointe,	  où	  je	  me	  régale	  toujours	  autant,	  aussi	  bien	  avec	  Andrée,	  la	  

pédiatre	  qui	  m’héberge,	  qu’avec	  les	  enfants	  et	  les	  amis.	  Ça	  fait	  quelques	  semaines	  que	  tout	  le	  
monde	  est	  en	  vacances,	  sauf	  six	  jeunes	  qui	  passent	  les	  examens	  officiels	  :	  deux	  en	  neuvième	  
(équivalent	  troisième	  chez	  nous),	  quatre	  en	  philo	  (équivalent	  terminale).	  Donc	  tout	  le	  monde	  
est	  toujours	  là	  et	  j’ai	  plus	  de	  mal	  à	  me	  retrouver	  seule	  avec	  Kiky,	  Madeline	  ou	  Widson,	  mais	  
on	  essaye	  quand	  même	  de	  travailler	  !	  Voilà	  d’ailleurs	  les	  dernières	  nouvelles.	  

Kiky,	  d’abord	  :	  je	  me	  suis	  aperçue	  qu’en	  plus	  de	  ses	  problèmes	  d’audition	  (finalement,	  
il	  a	  l’air	  d’entendre	  un	  peu,	  il	  faut	  juste	  lui	  parler	  très	  fort	  mais	  il	  réagit	  quand	  on	  l’appelle),	  il	  
a	  du	  mal	  avec	  l’équilibre	  :	  c’est	  impossible	  pour	  lui	  de	  se	  lâcher	  quand	  il	  est	  debout,	  et	  même	  
assis	  il	  lui	  arrive	  de	  tomber	  à	  la	  renverse.	  Donc	  je	  ne	  suis	  pas	  sûre	  qu’il	  pourra	  marcher	  d’ici	  
mon	  départ…	  Pour	  ce	  qui	  est	  de	  manger	  seul,	  c’est	  également	  difficile	  parce	  qu’il	  est	  un	  peu	  
pataud	  :	  ses	  gestes	  ne	  sont	  pas	  précis,	  ils	  sont	  saccadés,	  et	  quand	  il	  mange	  autre	  chose	  qu’une	  
bouillie	  un	  peu	  compacte	  qui	  colle	  à	  la	  cuillère,	  cette	  dernière	  arrive	  généralement	  vide	  à	  sa	  
bouche.	  Je	  pense	  qu’il	  a	  besoin	  d’entraînement,	  mais	   je	  doute	  également	  qu’il	  parvienne	  à	  
manger	  seul	  d’ici	  mon	  départ…	  Donc	  je	  suis	  un	  peu	  déçue	  pour	  lui.	  

Madeline,	  ensuite	  :	  elle	  va	  décidément	  très	  bien	  !	  Rien	  ne	  laisse	  entrevoir	  ce	  qu’elle	  a	  
traversé	  !	  Vous	  trouverez	  une	  photo	  d’elle	  quand	  je	  m’occupais	  d’elle	  en	  mars	  et	  une	  photo	  
plus	   récente,	   vous	   verrez	   le	   chemin	   parcouru	   !	   Je	   vous	   avais	   dit	   qu’elle	   se	   forgeait	   son	  
caractère	  ;	  elle	  a	  également	  prononcé	  son	  premier	  mot	  qu’elle	  répète	  à	  l’envi	  :	  NON,	  qu’elle	  
accompagne	   parfois	   d’un	   mouvement	   de	   tête	   ou	   de	   la	   main,	   index	   relevé,	   pour	   qu’on	  
comprenne	  bien.	  Elle	  continue	  de	  beaucoup	  babiller	  et	  de	  se	  lever.	  Elle	  arrive	  même	  à	  se	  tenir	  
debout	  sans	  se	  tenir,	  depuis	  plusieurs	  semaines	  mais	  ça	  fait	  seulement	  quelques	  jours	  qu’elle	  
accepte	  de	  le	  faire	  en	  ma	  présence	  –	  encore	  son	  caractère,	  je	  suppose	  !	  Donc	  elle	  est	  en	  bonne	  
voie	   pour	   marcher.	   Je	   ne	   me	   fais	   pas	   du	   tout	   de	   souci	   pour	   elle	   pour	   la	   suite	   de	   son	  
développement	  !	  

Widson,	  enfin	  :	  j’ai	  appris	  il	  y	  a	  quelques	  jours	  qu’il	  avait	  le	  même	  âge	  que	  Kiky,	  en	  fait,	  
c’est	  à	  dire	  3	  ans.	  Vous	  verrez	   sur	   les	  photos	  que	   la	  différence	  est	  énorme…	   Il	   a	  vraiment	  
besoin	   d’être	   stimulé	   au	   niveau	   moteur	   parce	   qu’il	   est	   très	   tendu,	   Andrée	   m’a	   parlé	   de	  
paralysie	  cérébrale,	  mais	  on	  ne	  saura	  peut-‐être	  jamais.	  Il	  vient	  de	  passer	  une	  semaine	  avec	  
une	   équipe	   de	  missionnaires	   américains	   où	   travaillait	   une	   kiné,	   et	   ils	   lui	   ont	   fait	   faire	   des	  
exercices	  pour	  l’aider	  :	  se	  retourner	  quand	  il	  est	  couché,	  tenir	  sa	  tête…	  Ils	  nous	  ont	  montré	  à	  
la	  Maison	  pour	  pouvoir	  continuer	  ce	  travail.	  Ils	  ont	  également	  revu	  tous	  ses	  menus	  pour	  des	  
choses	  plus	  adaptées	  à	  son	  développement	  ;	  c’est	  un	  peu	  exigeant,	  mais	  j’espère	  vraiment	  
que	   les	   infirmières	   qui	   travaillent	   à	   la	  Maison	   feront	   le	   suivi	   après	   mon	   départ	   !	   Je	   dois	  



reconnaître	  que	  je	  suis	  un	  peu	  inquiète	  pour	  lui,	  parce	  qu’un	  foyer	  comme	  ça	  ne	  n’est	  pas	  un	  
endroit	  pour	  lui.	   Il	  a	  des	  besoins	  spéciaux,	   il	   lui	  faudrait	  vraiment	  une	  famille,	  des	  gens	  qui	  
s’intéressent	  vraiment	  à	  lui,	  qui	  le	  stimulent…	  

	  
Je	  passe	  toujours	  de	  très	  bons	  moments	  avec	   les	  amis,	  entre	   jeux	  de	  cartes,	  sorties	  

(balade	  dans	  les	  mornes,	  footing),	  discussions…	  C’est	  un	  régal	  !	  
	  
Cette	  semaine,	  la	  Maison	  organise	  un	  camp	  pour	  les	  enfants	  :	  il	  y	  a	  de	  l’activité	  !	  Au	  

programme	   :	   études	   bibliques,	   apprentissage	   de	   chants,	   jeux…	   Tout	   le	  monde	   est	   à	   fond	  
dedans,	  petits	  comme	  grands,	  c’est	  vraiment	  chouette	  !	  

	  
Ça	  va	  être	  difficile	  de	  quitter	   la	  Pointe,	  de	   laisser	  derrière	   tout	  ce	  qui	  a	   fait	  ma	  vie	  

pendant	  quatre	  mois.	  Ça	  me	  donne	  un	  peu	  le	  vertige	  de	  penser	  que	  je	  ne	  revivrai	  jamais	  ce	  
que	  j’ai	  vécu	  là,	  même	  si	  je	  retourne	  à	  la	  Maison	  pour	  rendre	  visite	  aux	  amis	  :	  je	  serai	  là	  en	  
tant	  que	  visiteuse,	  je	  ne	  partagerai	  pas	  leur	  vie	  comme	  je	  l’ai	  fait	  pendant	  ces	  derniers	  mois.	  
Malgré	  tout,	  depuis	  quelques	  jours,	  je	  suis	  plus	  apaisée	  et	  j’envisage	  plus	  sereinement	  mon	  
départ.	   Il	   faut	  dire	  que	   j’ai	   hâte	  de	   vous	   retrouver,	   famille	   et	   amis	   !	   Il	   n’empêche	  que	   les	  
enfants	  et	  les	  amis	  d’ici	  me	  manqueront.	  

	  
Voilà	   pour	   les	   dernières	   nouvelles	   !	   Probablement	   les	   dernières	   envoyées	   depuis	  

Haïti…	  J’en	  profite	  pour	  vous	  remercier	  encore	  une	  fois	  pour	  vos	  pensées,	  vos	  prières,	  vos	  
messages,	  je	  me	  suis	  sentie	  vraiment	  soutenue	  tout	  au	  long	  de	  mon	  séjour	  ici,	  c’est	  vraiment	  
agréable	  !	  

	  
Je	  vous	  embrasse,	  à	  très	  bientôt	  maintenant	  !	  
Sophie	  


