800 000 enfants et adultes
*
handicapés vivent en Haïti
Laissez-nous vous aider…
à aider au moins quelqu’un…
à vivre une plus belle vie
L’opération de Martine pour corriger un problème
de naissance a été commanditée, et la petite a pu
commencer à marcher à l’âge de 2 ans.

Healing Hands for Haiti se consacre à favoriser des
services de réadaptation et d’éducation destinés aux
adultes et aux enfants handicapés d’Haïti.
Nous croyons que la meilleure façon de servir les gens
en Haïti, c’est de leur donner les moyens de s’aider.
*Organisation panaméricaine de la santé, “Health in the Americas,
version de 1998, Volume II’

Voici quelques façons concrètes d’aider
1$
10 $
100 $
1000 $

pour acheter une paire de béquilles
pour payer trois visites à notre clinique de réadaptation
pour financer la réinsertion d’un enfant à l’école
pour payer un nouveau membre artificiel

4000 $	pour commanditer une intervention chirurgicale –
hydrocéphalie ou pied bot
(votre choix) $ pour améliorer notre clinique de réadaptation actuelle
Dons en nature si votre entreprise a des fournitures de soins de santé en trop
Don planifié

pour intégrer un legs à votre succession

Bénévolat

pour participer chez vous ou en Haïti

Aidez-nous à assurer la viabilité et à trouver les ressources
qui feront la réussite des 10 prochaines années

Nos accomplissements
des dix dernières années*
1. 500+ équipes médicales de réadaptation soutenues
2. 10 000+ bénévoles médicaux de tout ordre
3. 100+ thérapeutes haïtiens formés et employés
Jour de clinique à l’école de Thomazeau.

4.	25 000+ patients traités dans notre clinique de Port-au-Prince
5.	1000+ livraisons de prothèses et d’orthèses
6.	150+ subventions à des chirurgies orthopédiques ou
d’hydrocéphalie
7.	300+ enfants inscrits à des programmes de réinsertion scolaire
8. 1000+ fauteuils roulants donnés, adaptés et entretenus
9.	45+ orphelinats aidés par des programmes de médecine, de
thérapie et d’enseignement
10.	Bases du premier Institut de physiatrie
et de réadaptation en Haïti

Des techniciens en réadaptation font l’entretien *Estimations tirées de sources archivées entre 1999 et 2009.
de centaines de fauteuils roulants tous les ans.

Vidéos à visionner à la page d’accueil –
www.healinghandsforhaiti.org

Équipe canadienne de Healing Hands

Dessin architectural du nouvel Institut de
physiatrie et de réadaptation

Bureau aux États-Unis
Healing Hands for Haiti International
Foundation, Inc.
P.O. Box 521800
Salt Lake City, Utah
84152-1800
Tél : 651-769-5846
Bureau en Haïti
Healing Hands for Haiti International
Foundation, Inc.
370 Avenue John Brown
Port-au-Prince, Haiti
Tél : 011-509-245-6932
Autre tél : 011-509-245-6550
Maison des invités : 011-509-245-6548

Bureau au Canada
Healing Hands for Haiti International
Foundation, Inc.
26 James St., Georgetown, Ontario
L7G 2H4
Tél : 905.702.9964
Fax : 416.410.1154
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Il y a d’innombrables façons de
donner; toutes sont enrichissantes.
Nous vous aiderons à les découvrir.
Pour nous joindre :

