Healing Hands for Haiti marque 10 années de service à son Sommet international
Healing Hands For Haiti International Foundation Inc. marque dix années de services de
médecine physique et de réadaptation au peuple haïtien en offrant à ses membres et bénévoles
une occasion d’apprentissage unique en son genre. La 2e conférence internationale de la
Fondation se tiendra à Toronto (Ontario, Canada) les 6, 7 et 8 novembre prochains à l’Académie
BMO. Des délégués de toute l’Amérique du Nord et d’Haïti s’y réuniront pour discuter et
élaborer des stratégies qui permettront à l’organisme de progresser dix autres années et plus
encore.
Healing Hands For Haiti est un organisme sans but lucratif enregistré qui se consacre à favoriser
l’expansion de services et programmes de réadaptation de qualité dont pourront profiter les
adultes et les enfants d’Haïti aux prises avec des déficiences physiques ou mentales. Healing
Hands for Haiti croit que la meilleure façon de servir le peuple haïtien, c’est de lui donner les
moyens de répondre à ses propres besoins en lui offrant une formation théorique et pratique
durable ainsi qu’un soutien continu.
Pour la conférence, l’organisme a réuni les membres de son conseil d’administration
international, les chefs des équipes médicales de même que son groupe de bénévoles de base
formé de médecins, d’infirmières, de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes,
d’orthésistes et de prothésistes, auxquels se joindront entre autres les membres du personnel
haïtien. L’évaluation des succès et défis passés de l’organisme constituera un aspect essentiel de
la conférence, tout comme l’étude des questions fondamentales pour son avenir. Les participants
s’attarderont donc à la commercialisation élargie, à la collecte de fonds, à la prestation de services
de qualité dans des établissements modernes et à la mise en place d’une culture de service et de
respect pour tous. Les plans du premier institut haïtien de médecine physique et de réadaptation
qui sera construit en 2010 au siège social de Port-au-Prince seront dévoilés.
« Nous sommes l’un des deux organismes qui se consacrent aux personnes handicapées à Haïti.
Les personnes ayant des handicaps ne sont pas traitées comme les autres et elles sont lourdement
désavantagées dans un pays déjà très démuni. Notre travail et nos programmes sont efficaces;
avec un appui plus grand, nous pourrions faire encore plus », déclare Steve Fisher, président.

En sensibilisant la communauté internationale, Healing Hands for Haiti
espère augmenter le soutien financier et l’appui de bénévoles afin de
pouvoir continuer à offrir des services de réadaptation, de formation, de
traitement clinique et de prévention de la maladie à quelque 800 000
Haïtiens dont la vie est affectée par une déficience.
Pour obtenir plus d’information au sujet de la fondation internationale de
Healing Hands For Haiti, visitez notre site Web à
www.healinghandsforhaiti.org ou communiquez avec notre directeur
administratif, Eric Doubt, au (905) 702-9964.

