
 De l’argent (Aidez-nous à constituer un fonds d’urgence qui nous 

permettra, autant que faire se peut, d’acheter des articles localement 

afin d’éviter des coûts de transport onéreux). 

 Des seaux en plastique (à être remplis d’articles divers à l’intention des 

familles et qui peuvent être réutilisés)  

 Produits pour hygiène personnelle (savon de toilette, brosse à dents, pâte 

dentifrice, déodorant, serviette hygiénique, couches, etc.)  

 Produits en conserve/Nouilles Ramen/ustensiles de cuisine  

 Casseroles et conteneurs/ustensiles en plastique  

 Conteneurs d’eau  

 Pastilles de purification d’eau  

 Couvertures (Blankets) 

 Lampes de poche  

 Trousses de secours et pansements/bandages  

 Pommades/onguents antibiotiques et lotions 

 Pedialite/formule lactée pour bébés/aliments pour bébés  

 Chaussures et vêtements (tous âges, toutes dimensions, en incluant des 

sous-vêtements et chaussettes NEUVES)  

 Bâches  

 Batteries (toutes dimensions)   

 Cartes cadeau  

*Nous vous prions de penser à faire un don additionnel en espèces (de $1.00 à $5.00) pour nous aider à faire 

face à une augmentation éventuelle en aide et pour couvrir les frais de transport. Les dons peuvent être versés 

en espèces, par chèque ou par carte bancaire à travers notre site web: www.ferha.org  

Vous pouvez également nous contacter et faire vos dons directement à nos associés et représentants de Miami 

en Floride, de Boca Raton en Floride, de Géorgie, de Caroline du Nord, de Texas, de Virginie et d’Haiti.   

 
Foundation for the Education and the Rebirth of Haiti, Inc. (FERHA) 

Building Galleria 

Angle rues Aubran et Lambert 

Apt #7 

P.O. Box 15804 

P.V. Haiti 

info@ferha.org  

Parce qu’il est difficile de prédire comment se passeront les choses, l’un des premiers objectifs de  

FERHA est d’aider le peuple haïtien à se préparer pour la saison cyclonique prochaine. 

   
LA RÉALITÉ EST CELLE-CI : La saison cyclonique arrive 

à grands pas et, d’après ce que nous montre l’histoire, Haïti, dû 

à sa position géographique dans le golfe, est très vulnérable et 

est l’une des nations généralement les plus touchées par les 

cyclones... Nous ne pouvons évidemment pas empêcher les 
manifestations de notre Mère Nature, mais nous pouvons 

toutefois nous assurer d’être non seulement vigilant et prêt à 

agir, mais aussi d’avoir en mains les outils qu’il faut pour y 

faire face ! 

NOTRE OBJECTIF : NOUS ASSURER DANS UN PREMIER TEMPS D’ÉDUQUER LE PEUPLE HAÏTIEN SUR LA MEILLEURE FAÇON 
DE SE PRÉPARER POUR UN CYCLONE PUIS, DE FAIRE EN SORTE QUE LES ARTICLES ET LES TROUSSES DE SECOURS SOIENT 
DISPONIBLES ET PRÊTS À ÊTRE DISTRIBUÉS DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LE PIRE ARRIVERAIT.  
N’ATTENDONS PAS QU’UNE TRAGÉDIE NOUS TOMBE DESSUS... LA MEILLEURE CHOSE À FAIRE POUR L’INSTANT EST DE SE 

TENIR PRÊT. 

AIDEZ-NOUS À NOUS PRÉPARER DÈS MAINTENANT À SAUVER DES VIES QUAND LA SAISON CYCLONIQUE ARRIVERA !!! 

VOICI LA LISTE D’ARTICLES QUE NOUS AIMERIONS 

COLLECTER JUSQU’AU 31 MAI 2011: 

CAMPAGNE DE PRÉPARATION DE FERHA 

POUR LA SAISON CYCLONIQUE 2011 


