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radualiré en médecine dêntâire

tions délà délavorables sont encore péloÉes pâr

!n falteuilque l'on re peü pas dépacer. Notre
panefaûe FÀ,,1S a ègaLemenl(onnu desboulever-
se menls cor sidéra b Les. Les classes de l'éco e ont
dû être dménagées dans la cour, sols une bâche
provisoire, parce que les classes des étages sLpé
r eLrsde la aLniquene peuvent plLs être utiisée§
ll esl inrpossib edhnrénager unec rn quedenlaire
perrnônente sur e terrain du FIVS: i n'y d lout
§ rnplernent pds suffisarnmentde p dce

Le bail eLir de l'imrneLrble de la clin que nedispo
sat pas des moyens nécessaires à 'assanssè
menl dela diniqu€, el Cest pourcela qLr'i s'était
resolu à vendre la parcele Poursauverlaclniq!e,
il a fallu négocier un contrdt de vent€ qui a âé
sgné par devant notaire. i,4ission bien diffi.ie
dans un pays qùine posède pa9 de cadaslre et
où lô sécuriréjuridique fait délaur

Lâ d reclion du SDla dû se rendrc surplace pour

lirerau daû les questions les pLus mportantes alin
de pouvo rlancerleprojetdereconstrucion, cequ
n'a élé possiblequtu prinlemps20l2en raison du
choléc endémique et de d situation sécLrildire
éminemment précrre. ljn plan de réalietion a èté
éaboré en colaboration avec le Foyer Môume srx-

ta, le panenairc local, ansiqu'un concepl pour
ever des Iofds. Crâce du soutien deirombrcLses
orgdnisatons et donateuB privés, le fifancement
du proleta p! êlre boùdé à {in 2012, bien que a

catastrophe de 2010eL:ltdeplis onglemps d sparu

à la fois des med as et de a mérno re des E!ro-
péens, Une couleture resrstdnt dlx intempûes
iestdvérée indÈpenlble detoule !rg€nce o6que
e cyclone Sandy ÿell abôtlu sur Hôlti en o(obre

2012, ain de preserver lô substancede 'immeuble
quiabrite a crn que dans le quanierdu Carrelour.

Le conlrat de \rente a pu être conc! grâce alx
infatigables eilorls de l\/lche Lebrun à Poir-au-
Prnce: estravdux de reconstruction ont pu côrn
mencer exdcternenl lrois ans lour pour jour après
etreirbleirent detelre. Cest e ll mai20ll que

l'ai p!, en ûra qualité de présdent du SecoLrrs

Dentaire lnlernat ona , célébrer la réouverturede
ô din qle réfovée à Io«dsion d unecéÉmonie
iestive. La c nque dentare est située dans e
quaner parvre de Carelo!r. Elle revêl ure irn-
portônce cons démble, non seulemenl pourson
personnelet ses nombreux palentes et patientt
ma5 égalernenl pour 'æuvre de bren{aisance
qu'€stl€ Foy€rl!,laliceSlxto CeÿLneimpoflanle
source de reverusau service des enlanls olbliés
et sans dro ts.
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