Dès aujourd’hui

aidez-nous à
reconstruire
à

Haïti

Un institut de médecine physique et de réadaptation

Nos principes
Dévouement – envers le développement de soins de
médecine physique et de réadaptation durables, ainsi qu’envers
l’enseignement et la formation donnés par des Haïtiens à Haïti.
Responsabilité – envers nos patients, nos bénévoles, nos

donateurs et nos partenaires, envers la prise de décisions opérationnelles et financières qui assureront la prestation de programmes de
médecine physique et de réadaptation efficaces et économiques.
(Voir les rapports de vérification annuels sur notre site Web.)

Transparence – dans toutes nos transactions juridiques,

financières et opérationnelles, de façon que les gens qui nous
appuient aient pleinement confiance en notre organisme.

Respect – envers nos patients de prime abord, ainsi qu’envers
tous ceux qui appuient notre travail pour améliorer la qualité de
vie des Haïtiens vivant avec un handicap, comme en font foi notre
Code d’éthique et nos actions quotidiennes.

Nos réalisations depuis
le 12 janvier 2010
•		Établissement immédiat d’une clinique médicale et de services
de réadaptation d’urgence à nos anciennes installations.
• Déploiement de plus de 300 bénévoles de partout en Amérique
du Nord pour appuyer notre travail de réadaptation.
• Ouverture d’installations temporaires de fabrication de prothèses
et de physiothérapie à Port-au-Prince, établies en partenariat
avec Handicap International.
• Fabrication et ajustement d’environ 350 membres pour des
patients amputés, et plus de 150 orthèses pour des patients
handicapés.

• Envoi d’équipes spécialisées en traumatismes de la moelle
épinière pour aider à soigner plus de 100 patients et à former les
fournisseurs de soins locaux aux quatre coins d’Haïti.
• Ouverture de nouvelles installations temporaires pour loger
notre clinique, nos salles de classe, nos programmes de
thérapie et notre personnel administratif.
• Début de la pose des fondations du premier Institut de médecine
physique et de réadaptation d’Haïti, un centre d’excellence où
les Haïtiens pourront acquérir les compétences médicales,
techniques et professionnelles dont ils ont besoin pour devenir
autonomes.

Nos réalisations
depuis 1999
Plus de...
• 500 équipes de réadaptation
médicale déployées
• 10 000 bénévoles du
domaine médical qui ont
travaillé dans diverses capacités
• 100 Haïtiens formés comme techniciens en réadaptation
• 25 000 patients traités à notre clinique de Port-au-Prince
• 1 000 prothèses et orthèses dispensées
• 150 chirurgies orthopédiques et d’hydrocéphalie financées
• 300 enfants inscrits aux programmes de réintégration scolaire
• 1 000 fauteuils roulants donnés, adaptés et entretenus
• 20 orphelinats soutenus par des programmes médicaux, scolaires
et de thérapie
Des patients en thérapie avec du personnel à la clinique de
fabrication de prothèses et de thérapie physique de Healing
Hands for Haiti/Handicap International à Port-au-Prince, à Haïti.

Don
Faites un don dès aujourd’hui
pour nous aider à reconstruire à Haïti.

www.healinghandsforhaiti.org

Nos priorités

Nos services et programmes*

1. Assurer la continuité de tous les services de médecine physique
et de réadaptation en s’installant dans une clinique temporaire et
en déployant des équipes mobiles aux cliniques et aux hôpitaux,
selon les besoins.
2. Rétablir nos programmes de prothèses et orthèses pour les
patients externes.
3. Former et appuyer l’enseignement aux Haïtiens en médecine
réadaptative, en thérapie et en sciences infirmières.
4. Continuer jusqu’en 2011 la construction d’un campus de
médecine physique et de réadaptation durable et moderne pour
patients externes qui comprendra des installations médicales,
d’enseignement, de formation et d’hébergement d’invités (voir le
dessin d’architecture ci-dessous).
5. En 2012, construire le premier Institut de médecine physique
et de réadaptation pour patients internes d’Haïti (voir le dessin
d’architecture sur la page couverture).
6. Cultiver des sources de revenus et des partenariats de
développement durables pour garantir notre avenir, ainsi
que l’avenir des services de médecine physique et de
réadaptation fournis par
des Haïtiens à Haïti.

Fabrication de prothèses et d’orthèses et physiothérapie
- Fabriquer et ajuster des membres et des appareils fonctionnels
pour les patients qui en ont besoin et leur offrir des services de
physiothérapie
Hispaniola Island Prosthetic & Orthotic Education
(HiPOE) - Établir, avec nos partenaires, des programmes de
formation certifiés pour les techniciens et les thérapeutes à Haïti
Clinique de médecine et de thérapie en réadaptation
- Devenir un centre d’excellence pour la prestation de soins et de
formation
Traumatismes de la moelle épinière - Déployer des cliniciens pour offrir des services de formation, d’appui et de soins dans
les centres de traumatismes de la moelle épinière partout à Haïti
Hydrocéphalie - Fournir un programme offrant des soins avant et
après la chirurgie, un appui maternel et des services de suivi pour
les enfants hydrocéphales
Pied bot - Offrir un traitement chirurgical ou autre, un soutien
aux familles et des soins de suivi aux adultes et enfants qui ont un
pied bot
Formation des soignants - Former et conseiller les soignants
dans les orphelinats où vivent des enfants ayant un handicap
Appui aux orphelinats - Visiter les enfants ayant un handicap
pour offrir des services d’évaluation, de suivi, de traitement et de
documentation

Nos nouvelles installations émergent
des décombres.

Réintégration scolaire - Encourager, appuyer et suivre
la réintégration des enfants ayant un handicap dans des
établissements scolaires appropriés
Distribution de fauteuils roulants - Distribuer, ajuster et
entretenir des fauteuils roulants
* 86 % de tous les dons sont consacrés aux programmes et services

Parrains
Dessin d’architecture du centre de médecine physique et de réadaptation
de Healing Hands for Haiti, actuellement en construction.

Parrainez-nous pour nous aider à
reconstruire à Haïti aujourd’hui.

www.healinghandsforhaiti.org

Notre organisme

Partenaires de développement

Bénévoles

Healing Hands for Haiti International a été fondé par des bénévoles
dévoués du domaine médical, et dépend d’un groupe nombreux
et croissant de tels bénévoles provenant de partout en Amérique
du Nord. Ils comprennent des physiatres, des infirmières en
réadaptation, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des
orthophonistes, des prothésistes, des orthésistes et d’autres
membres du personnel médical qualifiés. Ils viennent à Haïti
pendant leurs congés pour offrir de l’enseignement, de la
formation et des soins.

Personnel

Nous avons un personnel compétent et dévoué, formé
d’infirmières, de médecins, de thérapeutes, de techniciens en
prothétique et orthésique et de gestionnaires. Ils sont appuyés
par une cinquantaine de membres du personnel de soutien
qui travaillent à Haïti avec le personnel international provenant
d’Amérique du Nord. La majorité de notre personnel au siège
social est haïtien et formé à Haïti. Nombre d’entre eux sont
bilingues ou trilingues et travaillent avec nous depuis nos débuts.
Leurs responsabilités comprennent la gestion, l’exploitation,
l’administration, la formation, l’entretien, l’interprétation, le
transport, la sécurité et le soutien.
Le Dr Bernard Nau,
directeur médical,
examine un enfant ayant
un handicap.

Depuis le tremblement de terre, tout comme avant, notre survie
et notre croissance dépendent de la générosité de nos nombreux
donateurs et bénévoles internationaux, ainsi que de l’engagement
de solides partenaires de développement, notamment :
Bon Travay
Équipe Canada Healing
Hands
Handicap International
Physicians for Peace
Newman’s Own Foundation
Sorenson Legacy Foundation

Direct Relief International
Fonds spécial en faveur
des handicapés du Comité
international de la CroixRouge (CICR)
The Jain Center of Southern
California

…ainsi que de nombreuses autres fondations familiales,
associations médicales et autres organisations non
gouvernementales.

Conseil d’administration

Notre direction comprend un Conseil d’administration entièrement
formé de bénévoles élus, ainsi que des directeurs nommés à la
tête de comités, qui sont chargés de la surveillance médicale,
administrative, opérationnelle, financière, juridique et du
développement de notre organisme. Un grand nombre des
membres du Conseil d’administration sont également membres
fondateurs de Healing Hands for Haiti; nombres d’autres ont fait du
bénévolat à Haïti.
Équipe
d’intervention
d’urgence,
février 2010.

Notre priorité est de
former les Haïtiens.

Bénévoles
Devenez bénévole pour nous aider à
reconstruire à Haïti dès aujourd’hui.

www.healinghandsforhaiti.org

Message aux gens qui nous appuient
Depuis sa fondation en 1999, Healing Hands for Haiti
International s’est donné comme objectif d’établir et de soutenir
la prestation de services de médecine physique et de réadaptation
par les Haïtiens aux Haïtiens, afin d’aider les plus de 800 000*
enfants et adultes haïtiens qui vivent avec un handicap. Grâce
au travail de notre personnel et de nos bénévoles d’Amérique
du Nord et d’Haïti, nous avons acquis une grande expérience
en services de réadaptation, en prothétique et d’orthésique,
ainsi qu’en formation des travailleurs en soins de santé et en
réadaptation communautaire.
Depuis le tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010,
nous avons pris la tête de la prestation de soins aux personnes
ayant un handicap existant et nouvellement acquis; nous
avons été reconnus comme étant l’un des organismes les plus
chevronnés et qualifiés dans notre domaine à Haïti.
Aujourd’hui, nous affrontons les réalités découlant du
tremblement de terre, notamment la reconstruction et la
restructuration de notre infrastructure, de nos services et de nos
programmes, de façon à pouvoir répondre aux besoins urgents
actuels et émergents de tous les Haïtiens vivant avec un handicap.
*Pan American Health Organization, « Health in
the Americas », 1998, volume II

Merci de
nous aider à
reconstruire
à Haïti dès
aujourd’hui.
Tout le personnel de
notre siège social a
survécu au tremblement
de terre de janvier 2010

Un institut de médecine physique et de réadaptation

Pour faire un don ou obtenir de l’information :
P.O. Box 521800
Salt Lake City
Utah
84152-1800
Tél. : 651-769-5846

366, avenue John Brown
Port-au-Prince
Bourdon
Haïti
Tél. : 011 509 2813 0434

26, rue James
Georgetown, Ontario
Canada L7G 2H4
Tél. (Canada) : 905-702-9964
Tél. (É.-U.) : 801-349-2865

www.healinghandsforhaiti.org

