
La parole au groupe de Diplaissi… 

 

Quatorze groupes de 25 personnes se sont ainsi réunis à Labruyère, Diplaissi, 
Bel-Air, Grosse Roche, Lyot, Cadiste, Mapou et Breda. Au cours de six séances, 
les participants ont exprimé leur vécu, leurs questions, leurs sentiments, autour 
de six sujets-« prétextes » : 

 stress,  

 dépression,  

 deuil,  

 méthodes de relaxation,  

 séismes  

 et autres catastrophes naturelles. 
 
Les séances se terminaient par un petit thème de santé : hygiène, diarrhées, 
gestion des latrines, fièvre typhoïde et malaria, nutrition, planning familial et 
maladies sexuellement transmissibles.  
Après 3 séances, un groupe de participants s’est constitué pour organiser la 
construction de latrines en « kombit » (mode de travail communautaire), en 
comprenant l’importance d’un tel dispositif pour la santé de leur communauté. 
L’épidémie de choléra ne fait que rehausser cette priorité… 
D’autres personnes ont demandé à nos animateurs d’être médiateurs de 
certains conflits familiaux ou communautaires –rôle que tous trois ont endossé 
spontanément se sentant « équipés pour »… avec dans les trois cas un franc 
succès.  
Enfin, l’un des animateurs a eu la surprise de voir l’inscription suivante sur l’un 
des murs de l’école où il anime ses réunions :  

Après le 12 janvier, PAIS est le maître de ce pays ». 

Après avoir identifié l’auteur de l’inscription, notre animateur a demandé plus 
d’explications. « PAIS a fait le travail qu’aurait dû faire nos autorités… ». Il 
s’agit à présent de faire passer le message que nous tentons de le faire avec les 
autorités…  
 
Ce sera pour un autre chapitre 
 

 

 

 
 
 



Groupe de paroles de Diplaissi 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ci-contre : 

« Je suis triste parce que je vis un 

deuil : alors c’est normal de se 

sentir mal comme ça, mais après 

je pourrai m’en sortir ? » 

 

 

 

Ci-dessous… 

« Je peux témoigner moi, des 

risques du manque d’hygiène sur 

notre santé… Des fois, c’est vrai, 

on mange du « caca » : regardez 

lorsque les gens font leurs besoins 

là, en contrebas de ma maison : la 

mouche qui est là va se poser 

Indifféremment sur leurs 

excréments et après sur la canne à 

sucre qu’expose la vendeuse juste 

là, aux passants ! » 



                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi, Destilien Lécifort, en tant qu’animateur PAIS des groupes de paroles de Bel-Air, Grosse 

Roche et Cadiste, 

Je tiens à remercier toute l’équipe de PAIS qui a nourri l’idée de mettre sur pied cette 2e phase du 

projet Kenbe men pour aider les gens de Grosse Roche et de Bel-Air victimes du séisme du 12 

janvier à Port-au-Prince. 

C’est moi qui suis le premier bénéficiaire de ce projet pas seulement sur le plan économique mais 

aussi sur le plan mental. Car moi qui devais travailler avec des gens traumatisés, j’étais moi-

même traumatisé psychologiquement, vivant dans le stress pendant plusieurs années. En 

enseignant aux gens, je me suis libéré de ce problème et ça me donne plus de capacité pour 

travailler avec les autres gens de la localité, soit à l’église comme pasteur, soit à l’école comme 

responsable, soit avec les pères et mères de familles et les femmes en âge de procréer comme 

agent de santé, soit avec le reste de la population comme agent de développement. 

2e bénéficiaire : ce sont les gens des groupes de paroles car on constate qu’il y a beaucoup de 

changement parmi eux. Il y en a qui vivaient dans le deuil et témoignent maintenant qu’ils sont 

libérés. Il y a aussi plusieurs personnes qui disent : si nous avions de l’argent pour payer cette 

formation, elle ne prendrait jamais fin car nous amènerions avec nous nos maris, nos enfants et 

nos amis voisins surtout pour ces thèmes : planification familiale – IST – latrinisation et autres. 

Nous avons 37 personnes qui ont déjà fouillé des trous pour faire des latrines et les personnes 

attendent une aide de ciment et de fer de la part de PAIS pour faire la couverture. 

3e bénéficiaire : c’est toute la population. 

En résumé, dans les 6 groupes il devait y avoir 150 personnes et c’est ainsi que nous avons 

commencé mais à la fin le nombre s’augmente à 158 à cause d’autres victimes qui viennent de 

Port-au-Prince [arrivés récemment de Port-au-Prince]. 

Donc nous avons 86 victimes directes [personnes qui ont vécu le séisme] et 72 victimes indirectes 

[familles d’accueil des rescapés].  
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