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Healing Hands for Haiti International ouvre sa nouvelle clinique de physiothérapie et
souligne la Journée internationale des personnes handicapées
Les nouvelles installations et le personnel de soutien sont financés par Direct Relief
International
Le jour même que l’ONU a choisi pour souligner et reconnaître les besoins et les droits des
personnes handicapées partout dans le monde, Healing Hands for Haiti International (HHHI) a
ouvert une nouvelle clinique à Port-au-Prince où seront offerts des services de médecine et de
physiothérapie. Ces installations logeront également des salles de classe et les bureaux du siège
social. Le bâtiment de deux étages, qui remplace des bâtiments détruits lors du tremblement de
terre du 12 janvier 2010, a été entièrement financé par Direct Relief International (DRI), un
organisme de Californie, aux États-Unis.
Il y a plusieurs décennies que DRI fournit du matériel pharmaceutique et médical aux ONG et
aux établissements à Haïti. Cette fondation à but non lucratif s’est jointe en partenariat à HHHI
pour l’aider à rétablir sa gamme complète de services grâce à l’établissement d’une clinique
temporaire de physiatrie et de réadaptation qui desservira les Haïtiens handicapées jusqu’à la
construction d’un nouveau complexe pour patients externes, qui devrait se terminer à la fin 2011.
Une entente pour la construction de ce complexe et le financement de ses activités sur la
propriété originale de HHHI a été signée le 15 novembre avec le Fonds spécial du Comité
international de la Croix-Rouge en faveur des handicapés.
Le Dr. Ben Nau, Directeur médical de pays de HHHI, a affirmé lors de la conférence de presse :
« Nous sommes infiniment reconnaissants à DRI pour son appui de notre travail continu dans le
but de fournir des services et programmes de physiatrie et de réadaptation à Haïti, par les
Haïtiens et pour les Haïtiens. »
Eric Doubt, Directeur général de HHHI, a exprimé sa fierté du partenariat avec DRI et d’autres
partenariats importants en matière de réadaptation, y compris une collaboration avec Handicap
International pour la mise en place d’installations de fabrication et d’adaptation de prothèses et
de physiothérapie, où des services sont offerts à Port-au-Prince depuis le mois de mars. « Nous
tenons à remercier nos partenaires et tous ceux qui nous appuient. Nous souhaitons la bienvenue
à la Klinik Kay Kapab à nos clients et patients, à notre personnel et à nos bénévoles, aux membres
du conseil d’administration et aux invités du ministère. L’ouverture de la clinique marque le
retour aux pleines activités de HHHI au service des quelque 800 000 Haïtiens vivant avec un
handicap. »
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