AHDH's end of a Blessed Year 2014 Memo (un bilan extraordinaire pour 2014)
New Orleans, LA
December 20, 2014
(Prière voir la version française après la version anglaise)
Dear Members, Volunteers,
Friends of AHDH and Haiti:
On behalf of the Executive Committee of AHDH, Inc., please, allow me to share with you this
end of the year grand memo.
As we take a moment to reflect at the end of this blessed 2014 year, so many grounds have been
covered, in that extraordinary chain of solidarity, it is hard not to feel the hands of higher
power above our humble selves.
With our 3 (Winter, Summer and Fall) Medical/Educational Missions for the year 2014, once more,
resoundingly blessed successes were paving our way. (Please, see attached photos)
1-Tens of sights were regained, hundreds of visions corrected (homage once more to Anika’s
leadership and dedicated colleagues’ support, et The Rand Eye Institute, Deerfield Beach, FL)
2-Tens of hernias, hydroceles (handicapping our farmers), superficial as well as breast tumors
resected, with Exploratory Laparotomy fully available; besides the hundreds of cases of
diabetes hypertensions, infectious diseases treated.
3-Cesarean section, now fully available, saved neonates from impending death; while our
program of detection and treatment of early stage of cervical cancer continues its 20 year long
course with the unwavering support of a local pathologist, another son of the village
(Remember the report on the first ever Cardinal of Haiti, in our July memo? Copy available
on demand for a fee: kidding!), is going full blast.
4-Tens of ultrasonography studies supported our diagnostic efforts, to be crowned by the
donation of a portable unit (Thanks again, devoted, for now 13 years, Mike)
5-Our first graduate from our program of scholarship for the La Vallee’s High School
students, an Accounting/Management major, is assuming very well his role, and already
profiling the new management which will take CODEVA/Hopital St. Joseph closer and closer
to self-sufficiency ;
While the RN (nursing) students are making successfully their way toward senior year:
Thanks again, “Marraines” et “Parrains” who accepted the 4 year challenge with us.
6-Our program at Rivière Froide was run once more this past August, under the leadership of
AHDH’s president, Yvelyne, who once more brought students from UNO, to meet
educational, entertainment, and coverage of basic needs of that community. On-going

fundraising is underway to meet as many needs as possible.
7-Grand Boulage (Central Plateau): Our member at large, Fenelle, in partnership with a sister
organization in Chicago, We Care Charitable Foundation, is just back from that community,
where every year, at Christmas time, they go to bring some joy and relief to the kids. Another
blessing AHDH is privileged to be humbly part of.
8-Talking about Central Plateau of Haiti: A second successful cardiac defect repair surgery
took
place this past September. Our little brethren, Kervenson, a 5 year old boy from that area of
Haiti had his Tetralogy of Fallot repaired. Like two and half years ago when we hosted
Elizabeth.
Once more, HeartGift, Children Hospital/New Orleans, with its generous surgeons and staff,
and local supporters, did another miracle of life.
This was also an opportunity to appreciate the extraordinary solidarity of the N.O. Haitian
community during those two and half months. Blessings take place in many shapes.
9-Our challenge to match the $50K generously offered last winter by ED&F Man Relief
Fund culminated into a
successful match, by June 2014, which boosted our fundraising effort close to 50% of needed
funds for the
construction of the Outpatient Department of Hopital St. Joseph, in La Vallée de Jacmel.
Due to technical delay at the level of the architects (the engineers have been ready),
the ground-breaking of the
construction had to be delayed, last month during our Fall 2014 Mission, as we remain busy
fundraising to complete
the process, while also busy securing donation in nature (cement, iron bars, cinder blocks etc.)
from Haiti’s local
building materials owners.
No words will be enough to thank you all...ED&F Man Relief Fund, the Johnsons, Michaels.
Renés, Augustins,
Jouberts, Harrises, Duplantises, Norrises, McCarthys, Jean-Murats, Vidrines, Branches,
Drapers, Roches,
Robersons, TFMCT, etc. to name a few of you who have been so generous for that big
infrastructural project.
We will definitely be short of words to translate the extent of our gratitude for all the support
bestowed on AHDH by all our volunteers... Individual practitioners, in the US East and West
Coasts, Mid South and Mid West, all the way to Canada, universities (Xavier, Un. of Cincinnati,
State Univ. of Haiti, Université Notre Dame, Univ. Episcopale d’Haiti etc...) who joined our
efforts throughout the year 2014.
Suffice it to remind us that 109 MDs, RNs, CRNAs, LPNs, NPs, Pharmacists, Pharm students,
countless premed and med students, engineers, educators etc…medical supplies company..all
sharing AHDH’s dream of leaving a strong legacy in that county ("Commune", in French) of
Haiti, were on the ground providing the best, world standard medical care and technical services

for the benefit of the 60,000 souls of that County, who depend largely on us to meet their
medical, surgical and various needs.
Please visit our website (www.HAITIahdh.org) for more info on our 27 years long mission.
Dear Members, Volunteers, Friends of AHDH and Haiti, let’s get on our marks,

for a fruitful, blessed 2015, as we have 3 missions lined up (Feb. 13-March 6; June 19
thru July 3, and November 14 thru 28, 2015), Outpatient Clinics groundbreaking in February,
shipping of a container etc..etc..whatever the Almighty has in store for AHDH to serve
the less fortunate, the more vulnerable of our brethren. .(Mat. 25:35)
And let's remember how privileged we are to be involved in His works (Albert Schweitzer)
Again, to ALL of you and yours:
Merry Christmas
Happy Hanukkah
Happy Kwanza
Happy Ramada

Peace on earth !!
Very Cordially yours,
Charles
(Charles Rene, M.D.; F.A.C.O.G.
Clinical Assistant Professor,Ob-Gyn Dept.,Tulane University, New Orleans, LA
Co-founder, Past-President,
Treasurer, Director of Projects in Haiti

Association Haïtienne de Développement Humain, Inc. (AHDH., Inc.)
149 W. Lakeview Dr., LaPlace, LA 70068)
www.haitiahdh.org

=====================================
La Nouvelle-Orléans,
Le 20 décembre 2014
Chers Membres, Volontaires, Amis de l'AHDH et d’Haïti :
Grâce à vous tous, AHDH a beaucoup pour célébrer en cette fin d’année bénie, 2014,
Et 2015 a déjà un ordre du jour très plein.

Au nom du Comite des Directeurs de l’AHDH, Inc., permettez-moi de partager avec vous cette
grande note de fin d'année.
Quand nous prenons un moment pour refléchir à la fin de cette année 2014, tant de terrains ont
été couverts, dans cette chaîne extraordinaire de solidarité, ce n'est pas difficile de sentir les
mains de puissance plus hautement placée que notre humble personne.
Avec nos 3 Missions Médicales/Éducatives (Hiver, l'Été et 'Automne 2014) , encore une fois, des
succès ont retentissants ont été rencontrés.
1- Des dizaines de personnes ont regagné la vue, des centaines de visions corrigées (hommage
une fois de plus au leadership d'Anika et des collègues tellement dédiés à la cause sans
oublier The Rand Eye Institute, Deerfield Beach, FL
2- Des dizaines de hernies, hydroceles (qui handicapent nos cultivateurs), des tumeurs
superficielles aussi bien que tumeurs du sein réséquées; avec Laparotomie
Exploratoire entièrement disponible; en plus des centaines des cas d'hypertensions de diabète,
des maladies infectieuses traités.
3- La césarienne, maintenant entièrement disponibles, a arrache de mort imminente pas mal de
nouveau-nés; pendant que notre programme de détection et traitement de stade précoce
de cancer du col de l'utérus continue son cours de 20 années avec le support inébranlable d'un
pathologiste local, Dr. Claude Laroche, un autre fils du village (Vous rappelez-vous le rapport
sur le tout premier de Haïti Cardinal, dans notre note de juillet ? Copie disponible sur demande
pour une donation!),
4- Des dizaines d'études d'échographie ont soutenu nos investigations diagnostiques, pour
être couronnées par la donation d'une unité portable. Encore merci Mike, à part les plus de 13 ans
que tu nous accompagnes sur le terrain.
5- Notre premier diplômé issu de notre programme de bourse d’études pour les Lycéens de La
Vallée, unComptable/Gestionnaire, assume très bien son rôle et déjà se profilage la nouvelle
gestion qui mènera le CODEVA/HOPITAL St. Joseph de plus en plus près de l’autosuffisance;
tandis que les étudiants en Sciences Infirmières continuent leurs études avec succès vers la
terminale: Encore merci, "Marraines" et "Parrains" qui ont accepté le défi des 4 année avec nous.
6- Notre programme à Rivière Froide a été exécuté encore une fois de plus en août dernier,
sous la direction de la présidente de l'AHDH'S, Yvelyne, qui a encore une fois de plus amené des
étudiants de l'UNO (Université de la Nouvelle Orléans). Ils ont offert aux jeunes de R.F. des
séances d’éducation, de recréation et d’évaluation des besoins essentiels de leur communauté.
Une collecte de fonds est en cours pour répondre à autant de besoins que possible.
7- Grand Boulage (Plateau Central): Un membre de notre comité des directeurs, Fénelle, en
partenariat avec une organisation sœur à Chicago, We Care Charitable Foundation, vient à
peine de retourner de cette communauté, où chaque année ils vont apporter un peu de joie et de
soulagement aux enfants. Une autre bénédiction dont nous sommes les humbles participants.

8- A propos du Plateau Central d’ Haïti : une deuxième chirurgie de réparation cardiaque
réussie a eu lieu ce septembre passé. Notre jeunes compatriote, Kervenson, un garçon de 5 ans
de cette zone d’Haïti vient d’avoir sa Tétralogie de Fallot réparée, ici à la Nouvelle Orléans,
comme et il y a deux ans et demi, la petite fille Elizabeth.
Encore une fois, HeartGift, l'Hôpital des Enfants de la Nouvelle-Orléans, avec le
support généreux de ses chirurgiens et son personnel et des supporteurs locaux, ont rendu
possible un autre miracle de vie.
Ceci était aussi une occasion d'apprécier la solidarité extraordinaire de la Communauté haïtienne
de la N.O. pendant ces deux et demi qui étaient nécessaires pour assister Kervenson et sa mère.
Chapeau bien bas, compatriotes. Les bénédictions arrivent sous diverses formes.
9- Notre défi de contrer les $50, 000 généreusement offerts en contrepartie l'hiver dernier par
le ED&F Man Relief Fund a culminé en une extraordinaire réussite vers la fin juin 2014, ce
qui nous a amené à près de 50 % des fonds nécessaires pour la construction du Département des
Cliniques Externes de Hôpital St. Joseph, à La Vallée de Jacmel.
En raison du retard technique au niveau des architectes (les ingénieurs ont été
prêts), l’inauguration des travaux a dû être retardée, le mois dernier, pendant
notre Mission d'Automne 2014, pendant que nous continuons nos efforts pour
compléter la collecte des fonds, tout en adressant aussi les grands magasins de
Port-Au-Prince pour des dons en nature (ciment, bars de fer, parpaings etc.).
Aucun mot ne sera suffisant pour vous remercier tous... ED&F Man Relief Fund,
les Johnson, Michael. René, Augustin, Joubert,Harris, Duplantis, Norris, McCarthy,
Jean-Murat, Vidrine, Branch, Draper, Roche, Robertson, TFMCT, etc. pour ne mentionner que
quelques noms parmi vous tous qui avez été si généreux envers ce grand projet infrastructurel.

Nous manquerons certainement de mots pour traduire la mesure de notre gratitude pour tout le
support accordé à l’AHDH par tous nos volontaires... Praticiens individuels, aux EUA Côtes Est
et Côtes ouest, Milieu Sud et Milieu 'Ouest, jusqu'au Canada ; les universités (Xavier, l'UNO, de
Cincinnati, État Univ. D’Etat d’ Haïti, Université Notre Dame, Univ. Episcopale d'Haïti etc.) qui
nous ont rejoint dans nos efforts tout au long de l'année 2014.
Suffit-il de nous rappeler que 109 MDs, RNs, CRNAs, LPNs, NPs, des Pharmaciens et étudiants,
pré-médical, et des étudiants en médecine, des ingénieurs, des éducateurs, des compagnies de
produits médicaux (Alcon).. tous partageant le rêve de l'AHDH, de laisser un héritage fort dans
cette Commune d’Haïti, fournissant le meilleur des soins médicaux standard disponibles et des
services techniques, au profit des 60,000 âmes de ce Comté, qui dépendent en grande partie de
nous pour satisfaire leurs besoins médicaux, chirurgicaux et divers.
Prière visiter notre site (www. HAITIahdh.org) pour plus d'infos sur notre mission, maintenant
dans sa 27 année.
Alors, à nos marques, préparons-nous pour une autre année regorgeant de bienfaits, 2015, pavée
de services aux moins chanceux, plus vulnérables de nos frères (Mat. 25:35)
Et souvenons-nous combien privilégiés nous sommes d’être impliqués dans Ses œuvres (Albert
Schweitzer)

Merci à tous.
Encore une fois, à vous tous et les vôtres,

Joyeux Noël
Bonne et Heureuse Année 2015
Joyeux Hanukkah
Joyeux Kwanza
Joyeux Ramada

PAIX SUR TERRE !!
Cordialement,
Charles
(Charles René, M.D.; F.A.C.O.G.
Clinical Associate Professor,Ob-Gyn Dept.,Tulane University, New Orleans, LA
Co-fondateur, Ex-President,
Treasorier, Directeur de Projets en Haiti
Association Haïtienne de Développement Humain, Inc.(AHDH., Inc)
149 W. Lakeview Dr; La Place , LA 70068

New Orleans, LA
December 16, 2014
(Prière voir la version française après la version anglaise)

Dear Members, Volunteers, Friends of AHDH and Haiti:
Thanks to all of you, AHDH has a lot to celebrate by the end of this blessed year, 2014,
and 2015 has already a very full agenda
On behalf of the Executive Committee of AHDH, Inc., please, allow me to share with you this
end of the year grand memo.
As we take a moment to reflect at the end of this blessed 2014 year, so many grounds have been
covered, in that extraordinary chain of solidarity, it is hard not to feel the hands of higher power
above our humble selves.

With our 3 (Winter, Summer and Fall) Medical/Educational Missions for the year 2014, once more,
resoundingly blessed successes were paving our way.
1-Tens of sights were regained, hundreds of visions corrected (homage once more to Anika’s
leadership and dedicated colleagues’ support, et The Rand Eye Institute, Deerfield Beach, FL)
2-Tens of hernias, hydroceles (handicapping our farmers), superficial as well as breast tumors
resected, with Exploratory Laparotomy fully available; besides the hundreds of cases of
diabetes hypertensions, infectious diseases treated.
3-Cesarean section, now fully available, saved neonates from impending death; while our
program of detection and treatment of early stage of cervical cancer continues its 20 year long
course with the unwavering support of a local pathologist, another son of the village
(Remember the report on the first ever Cardinal of Haiti, in our July memo? Copy available
on demand for a fee:kidding!), is going full blast.
4-Tens of ultrasonography studies supported our diagnostic efforts, to be crowned by the
donation of a portable unit (Thanks again, devoted, for now 13 years, Mike)
5-Our first graduate from our program of scholarship for the La Vallee’s High School
students, an Accounting/Management major, is assuming very well his role, and already
profiling the new management which will take CODEVA/Hopital St. Joseph closer and closer
to self-sufficiency ;
While the RN (nursing) students are making successfully their way toward senior year:
Thanks again, “Marraines” et “Parrains” who accepted the 4 year challenge with us.
6-Our program at Rivière Froide was run once more this past August, under the leadership of
AHDH’s president, Yvelyne, who once more brought students from UNO, to meet
educational, entertainment, and coverage of basic needs of that community. On-going
fundraising is underway to meet as many needs as possible.
7-Grand Boulage (Central Plateau): Our member at large, Fenelle, in partnership with a sister
organization in Chicago, is just back from that community, where every year they go to bring
some joy and relief to the kids. Another blessing we are privileged to be humble part of.
8-Talking about Central Plateau of Haiti: A second successful cardiac repair surgery took
Place this past September. Our little brethren, Kervenson, a 5 year old boy from that area of
Haiti had his Tetralogy of Fallot repaired. Like two and half years ago with the little girl,
Elizabeth.
Once more, HeartGift, Children Hospital/New Orleans, with its generous surgeons and staff,
and local supporters, did another miracle of life.
This was also an opportunity to appreciate the extraordinary solidarity of the N.O. Haitian
community during those two and half months. Blessings take place in many shapes.
9-Due to technical delay at the level of the architects (the engineers have been ready), the
ground-breaking of the construction of the Outpatient Department had to be delayed, as we

are still trying every effort to complete our fundraisers, while also securing donation in nature
(Cement, iron bars, cinderblocks etc.) from Haiti’s local building materials owners.
Here a big gratitude is in order to ED&F Man Relief Fund for its very generous support
to that big infrastructural project, with its Matching Fund.
We will definitely be short of words to translate the extent of our gratitude for all the support
bestowed on AHDH by all our volunteers... Individual practitioners, in the US East and West
Coasts, Mid South and Mid West, all the way to Canada, universities (Xavier, Un. of Cincinnati,
State Univ. of Haiti, Université Notre Dame, Univ. Episcopale d’Haiti etc...) who joined our
efforts throughout the year 2014.
Suffice it to remind us that 109 MDs, RNs, CRNAs, LPNs, NPs, Pharmacists, Pharm students,
countless premed and med students, engineers, educators etc…medical supplies company..all
sharing AHDH’s dream of leaving a strong legacy in that county ("Commune", in French) of
Haiti, were on the ground providing the best, world standard medical care and technical services
for the benefit of the 60,000 souls of that County, who depend largely on us to meet their
medical, surgical and various needs.
Please visit our website (www.HAITIahdh.org) for more info on our 27 years long mission.

Let’s move and get on our marks for a blessed 2015 year of services to the less fortunate,
the more vulnerable. .(Mat. 25:35)
And remember how privileged we are to be involved in His works (Albert Schweitzer)
Again, to ALL of you and yours:
Merry Christmas
Happy Hanukkah
Happy Kwanza
Happy Ramada

Peace on earth !!
Very Cordially yours,
Charles
(Charles Rene, M.D.; F.A.C.O.G.
Clinical Assistant Professor,Ob-Gyn Dept.,Tulane University, New Orleans, LA
Co-founder, Past-President,
Treasurer, Director of Projects in Haiti

Association Haïtienne de Développement Humain, Inc. (AHDH., Inc.)
149 W. Lakeview Dr., LaPlace, LA 70068)
www.haitiahdh.org

=====================================

La Nouvelle-Orléans,
Le 20 décembre 2014
Chers Membres, Volontaires, Amis de l'AHDH et d’Haïti :
Grâce à vous tous, AHDH a beaucoup pour célébrer en cette fin d’année bénie, 2014,
Et 2015 a déjà un ordre du jour très plein.
Au nom du Comite des Directeurs de l’AHDH, Inc., permettez-moi de partager avec vous cette grande
note de fin d'année.
Quand nous prenons un moment pour refléchir à la fin de cette année 2014, tant de terrains ont été
couverts, dans cette chaîne extraordinaire de solidarité, ce n'est pas difficile de sentir les mains de
puissance plus hautement placée que notre humble personne.
Avec nos 3 Missions Médicales/Éducatives (Hiver, l'Été et 'Automne 2014) , encore une fois, des succès ont
retentissants ont été rencontrés.
1- Des dizaines de personnes ont regagné la vue, des centaines de visions corrigées (hommage une
fois de plus au leadership d'Anika et des collègues tellement dédiés à la cause sans oublier The

Rand Eye Institute, Deerfield Beach, FL
2- Des dizaines de hernies, hydroceles (qui handicapent nos cultivateurs), des tumeurs
superficielles aussi bien que tumeurs du sein réséquées; avec Laparotomie
Exploratoire entièrement disponible; en plus des centaines des cas d'hypertensions de diabète, des
maladies infectieuses traités.
3- La césarienne, maintenant entièrement disponibles, a arrache de mort imminente pas mal de
nouveau-nés; pendant que notre programme de détection et traitement de stade précoce de cancer
du col de l'utérus continue son cours de 20 années avec le support inébranlable d'un pathologiste
local, Dr. Claude Laroche, un autre fils du village (Vous rappelez-vous le rapport sur le tout
premier de Haïti Cardinal, dans notre note de juillet ? Copie disponible sur demande pour une
donation!),
4- Des dizaines d'études d'échographie ont soutenu nos investigations diagnostiques, pour être
couronnées par la donation d'une unité portable. Encore merci Mike, à part les plus de 13 ans que
tu nous accompagnes sur le terrain.
5- Notre premier diplômé issu de notre programme de bourse d’études pour les Lycéens de La
Vallée, un Comptable/Gestionnaire, assume très bien son rôle et déjà se profilage la nouvelle
gestion qui mènera le CODEVA/HOPITAL St. Joseph de plus en plus près de l’autosuffisance;
tandis que les étudiants en Sciences Infirmières continuent leurs études avec succès vers la
terminale: Encore merci, "Marraines" et "Parrains" qui ont accepté le défi des 4 année avec nous.
6- Notre programme à Rivière Froide a été exécuté encore une fois de plus en août dernier, sous la
direction de la présidente de l'AHDH'S, Yvelyne, qui a encore une fois de plus amené des
étudiants de l'UNO (Université de la Nouvelle Orléans). Ils ont offert aux jeunes de R.F. des
séances d’éducation, de recréation et d’évaluation des besoins essentiels de leur communauté.
Une collecte de fonds est en cours pour répondre à autant de besoins que possible.

7- Grand Boulage (Plateau Central): Un membre de notre comité des directeurs, Fénelle, en
partenariat avec une organisation sœur à Chicago, vient à peine de retourner de cette
communauté, où chaque année ils vont apporter un peu de joie et de soulagement aux enfants.
Une autre bénédiction dont nous sommes les humbles participants.
8- A propos du Plateau Central d’ Haïti : une deuxième chirurgie de réparation cardiaque réussie a
eu lieu ce septembre passé. Notre jeunes compatriote, Kervenson, un garçon de 5 ans de cette
zone d’Haïti vient d’avoir sa Tétralogie de Fallot réparée, ici à la Nouvelle Orléans, comme et il y
a deux ans et demi, la petite fille Elizabeth.
Encore une fois, HeartGift, l'Hôpital des Enfants de la Nouvelle-Orléans, avec le support
généreux de ses chirurgiens et son personnel et des supporteurs locaux, ont rendu possible un
autre miracle de vie.
Ceci était aussi une occasion d'apprécier la solidarité extraordinaire de la Communauté haïtienne
de la N.O. pendant ces deux et demi qui étaient nécessaires pour assister Kervenson et sa mère.
Chapeau bien bas, compatriotes. Les bénédictions arrivent sous diverses formes.
9- Notre défi de contrer les $50, 000 généreusement offerts l'hiver dernier par le ED&F Man Relief
Fund a culminé en une extraordinaire réussite vers la fin juin 2014, ce qui nous a amené à près de 50 %
des fonds nécessaires pour la construction du Département des Cliniques Externes de Hôpital St. Joseph,
à La Vallée de Jacmel.
En raison du retard technique au niveau des architectes (les ingénieurs ont été prêts), l’inauguration des
travaux a dû être retardée, le mois dernier, pendant notre Mission d'Automne 2014, pendant que nous
continuons nos efforts pour compléter la collecte des fonds, tout en adressant aussi les grands magasins de
Port-Au-Prince pour des dons en nature (ciment, bars de fer, parpaings etc.).
Aucun mot ne sera suffisant pour vous remercier tous... ED&F Man Relief Fund, les Johnson, Michael.
René, Augustin, Joubert,Harris, Duplantis, Norris, McCarthy, Jean-Murat, Vidrine, Branch, Draper,
Roche, Robertson, TFMCT, etc. pour ne mentionner que quelques noms parmi vous tous qui avez été si
genreux envers ce grand projet infrastructurel.
Nous manquerons certainement de mots pour traduire la mesure de notre gratitude pour tout le support
accordé à l’AHDH par tous nos volontaires... Praticiens individuels, aux EUA Côtes Est et Côtes ouest,
Milieu Sud et Milieu 'Ouest, jusqu'au Canada ; les universités (Xavier, l'UNO, de Cincinnati
, État Univ. D’Etat d’ Haïti, Université Notre Dame, Univ. Episcopale d'Haïti etc.) qui nous ont rejoint
dans nos efforts tout au long de l'année 2014.
Suffit-il de nous rappeler que 109 MDs, RNs, CRNAs, LPNs, NPs, des Pharmaciens et étudiants, prémédical, et des étudiants en médecine, des ingénieurs, des éducateurs, des compagnies de produits
médicaux (Alcon).. tous partageant le rêve de l'AHDH, de laisser un héritage fort dans cette Commune
d’Haïti, fournissant le meilleur des soins médicaux standard disponibles et des services techniques, au
profit des 60,000 âmes de ce Comté, qui dépendent en grande partie de nous pour satisfaire leurs besoins
médicaux, chirurgicaux et divers.
S'il vous plaît visitez notre site (www. HAITIahdh.org) pour plus d'infos sur notre mission, maintenant
dans sa 27 année.
A nos marques, préparons-nous pour une année bénie 2015 pavée de services aux moins chanceux, plus
vulnérables de nos frères (Mat. 25:35)

Et souvenons-nous comment privilégiés nous sommes d’être impliqués dans Ses œuvres (Albert
Schweitzer)

Merci à tous.
Encore une fois, à vous tous et les vôtres,

Joyeux Noël
Bonne et Heureuse Année 2015
Joyeux Hanukkah
Joyeux Kwanza
Joyeux Ramada

PAIX SUR TERRE !!
Cordialement,
Charles
(Charles René, M.D.; F.A.C.O.G.
Clinical Associate Professor,Ob-Gyn Dept.,Tulane University, New Orleans, LA
Co-fondateur, Ex-President,
Treasorier, Directeur de Projets en Haiti
Association Haïtienne de Développement Humain, Inc.(AHDH., Inc)
149 W. Lakeview Dr; La Place , LA 70068

