AHDH's Mission Report: Fall 2015 and a Summary of 2015,
Preparations for Winter 2016 Mission, our 65th
(Prière voir la version française après la version anglaise )

New Orléans, LA
December 20, 2015
Dear Members, Volunteers,
Friends of AHDH and Haiti:
On behalf of the Executive Committee of AHDH, Inc., I would like to share with you this end of
the Blessed year 2015 summary memo (bilan).
But, first let’s present to you the great volunteers (you will see soon what we mean) of our Fall 2015
Mission, posing in front of our upcoming Outpatient Department. (more photos below)

Photo #1

2015 has definitely been an extraordinarily blessed year for AHDH’s 29 yearlong missionary
journey, started in November 1986.
Many grounds have been broken in 2015 (please refer to Winter and Summer 2015 reports) and
among them the most outstanding, as we are sure you already guess, is the groundbreaking of the
building for The Outpatient Clinics (below, please notice, in the background, the hospital partially seen)

photo #2
You are looking at the “resultant” of AHDH’s extraordinarily blessed chain of solidarity from so
many beautiful souls…in Haiti, the USA, Canada, Switzerland etc.
And the best is yet to come!
As we remain determined to be used to make a real difference in the lives of our brethren.
So palpable, the hands of a Higher Power, above our humble selves.
With our 3 (Winter, Summer and Fall) Medical/Educational Missions for the year 2015, once more,
resoundingly blessed successes have paved our way.
1-Tens of sights were regained, hundreds of visions corrected: Homage once more to pioneer
Dr. Anika’s leadership and dedicated colleagues’ support.
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, son of the village, is going full blast.
4-Tens of ultrasonography studies supported our diagnostic efforts. No word will ever suffice
to thanks, Mike, now in his14th year, offering himself and his own resources to the establishment
of a standard Ultrasound Division. Mike is currently Director of Ultrasound Dept. at BRCC

(Baton Rouge, LA) who enjoys also teaching, be it in LA, be it in Haiti: below, photo # 3,
teaching U/S technic to Sherlone F., Junior RN student from FSIL (Université Episcopale,
Léogane) during Clinical Rotation with us last month

Photo #3

5-Our first graduate from our Nursing Sciences Scholarship program, Ms. Jeanne D., selected
from the lyceum/high school graduates, just joined the hospital, just started to assume her role of
RN in charge, paying back the AHDH/CODEVA scholarship provided over the last 4 years
(photo #1, pink top). Very promising, to have them back home and serving their community.
As, in the pipeline, we have 9 seniors (currently on clinical rotation in Port-Au-Prince), 3 juniors
and 1 sophomores, ready to follow suite.
No words will suffice to thank again the “Marraines” et “Parrains” who accepted the 4 year
challenge with us. You are just blessedly in synch with your Maker, believe us.
6-Our program at Rivière Froide was run once more this past August, under the leadership of
AHDH’s past-president, Yvelyne, who once more brought students from UNO, to meet
educational 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 President, Fénelle,(below, 1st from left), in partnership
with a sister organization in Chicago (We Care Charitable Foundation), is currently in Haiti,
bringing joy and relief to the kids of Grand Boulage. Below, (please, allow us to use) some
photos from last year’s visit. Another blessing AHDH is privileged to be humbly part of.

(Photos # 4 and 5)

8-As we are in the Central Plateau of Haiti, let me reassure you all that Kervenson, the 5 year
old boy from that area who had his Tetralogy of Fallot successfully repaired in New Orleans
last year is doing fine. Likewise, Elizabeth from the La Vallée area, who underwent hers 3 years
ago, visited us as usual. Thanks again HeartGift and Children’s Hosp. NOLA.
9- A recent “front” opened by Sandra S. and her daughters, Harmonics for Haiti, is moving
forward as well. Michelle (below left, and see also in photo #1)), my very dear Med. School
classmate (don’t try to guess our class year), at her first mission, but likely not her last, as she is
already on board for the Winter mission and deeply committed to take back her blessings to our
less fortunate.
She is already at work and was entrusted to deliver some musical instruments to the school
Principal, Mr. Benoit P. (center): Mission Accomplie, Sandra S.! Thank you again.

Photo #6

Another front recently opened is a collaborative effort AHDH and St. Anthony Parish, in
Morris, Indiana (refer to Summer Mission Report), twin parish with St. Francis Church, located
in the outskirt of the La Vallée Commune (County). We welcome their referrals for surgery and
tests as they handle the expenses. They will join us again for our Winter Mission.
Now a moment with the extraordinary volunteers of our Fall 2015 Mission.

Once more, HE works in mysterious way.
After longing for a Rehabilitation Division at Hopital St. Joseph, for a long time, we may be
witnessing the first step toward that dream. My classmate, Dr. Michelle I.G.,(pfoto # 6, above
left), happens to be visiting La Vallée, this past summer, without my knowing. So impressed was
she by what she saw (should we say: So strong was the calling from Above), she called us right
away while we were already back to the States from our Summer 2015 trip. Her commitment is
one of the strongest we have seen in years. She doesn’t want to miss any of our missions in the
foreseeable future. Thanks again “Junior Angel”, Dr. Michelle I.G.
Another “Junior Angel” is Sharon K.S., Dr. of Pharmacy, (below, about center, gray pants),
which leaves us with some difficulty not to call her “Senior Angel”. What we mean is Sharon is
at her 6th trip to Haiti, since the 2010 “horrible” earthquake, but her first to La Vallée. She tried
to join us a couple of years ago, even bought her ticket, when she was called to duty (Office of
Public Health). She must, definitely, have an assigned “duty” in Haiti. Already, she has showed
her commitment by her extraordinary job in our pharmacy, our database, and fell in love with
AHDH and is committed to return soon also. “Junior Angel” or “Senior Angel”? Let HIM decide

#7
Second from left: Paulone L. is a Lab. Tech from the community, who is bringing some
interesting innovation to our mission. After approaching us, in the spring, we realized that there
is a perfect niche for her: Thanks to the very generous support of our pro bono (public)
pathologist, Dr. Claude L., whom we mentioned several times before for his philanthropy, she
has already received, at his lab., in Port-Au-Prince, additional training and already is developing
her Cytologist skills. Follow me now: Once she masters that skill, we will be a lesser burden for
our good philanthropist colleague; we will call on his expertise as needed.
HE sure does things well.
3rd from left is Mlle. Jesula, a faithful youngster from the community, who has been offering her
support for a couple of years.Her dream: RN school, once she meets the educational requirement.
4th from left, Sherlone F. whom you met already (ultrasound).
5th, Sharon, likewise.
6th: Rose P., RN student from FSIL also, future cadres, our Haiti needs so bad.
7th: Ms. Jeanne D., already introduced, first and recently RN graduated.

2nd row:
From right, Mike, already introduced: As much in love with Haiti as Haiti is in love with him.
(Not too many marriages last 14 years anymore)
From left, Matthew O., as well in love with La Vallée, after a short stay with us, decided to elect
La Vallée his chosen base to pursuit his Anthropology Doctorate (Tulane University, N.Orleans).
We will definitely be short of words to thank you all. We know how challenging it was, as we
were as busy as if the large summer group was on the ground. And a few serious cases were very
challenging:

Photos #8,9,10

We have long hesitated to show this picture, except to those physicians I shared the challenge
with while there, as we hate it, but the need for a Dermatome (for skin graft) is so crucial in the
whole Sud-Est Department/Province, we are imploring anyone who can help to, please, do so
Our 31 week “Preemee” was also a reminder of the challenges still on the ground: After fighting
with the mother’s Preterm labor for 24 hours, the delivery could not be stopped, and the closest
medical center, in Jacmel, is still under the duress of the earthquake

Photos # 11 (miracle premee) and 12 (the hangar still used in Jacmel)

But, by HIS grace ways were found out of almost no way: With our limited support the
“Preemee’’ is doing fine, and, another interesting front just opened, a Tulane grad. (Go Green!),
Dr. Luther W. (surgeon) who adopted recently a hospital in Fond des Blancs, close to Les Cayes,
offered us his extraordinary support for our burned patient.
He has our deepest gratitude. Without having had a chance to meet him yet, we know she is in
good, anointed hands. Thanks again, Dr. Luther. Thanks the Almighty for you.
And we didn’t fail to offer our Thanksgiving to the Almighty, as this (organic) turkey can attest:

photo # 13
Translating AHDH gratitude to all of you volunteers, supporters, friends, during this blessed
year 2015 is not an easy task.
All of you, 75 MDs, RNs, CRNAs, LPNs, NPs, Pharmacists, Pharm students, countless premed
and med students, engineers, educators etc…medical supplies companies, from the US (East and
West Coasts, Mid-South and Mid-West), all the way to Canada, the universities (Xavier Univ.,
Un. of Cincinnati, State Univ. of Haiti, Université Notre Dame, Univ. Episcopale d’Haiti etc...),
Allergan, Plenty International, Blessings International, MAP, Savoy Medical Center,
Cashway Pharmacy, all of you who have joined our efforts throughout the Blessed year 2015.
Simply put:
Merci Beaucoup! Merci anpil!
For sharing AHDH’s dream, since 1986, of leaving a strong medical and educational legacy in
Haiti, in general, and in that county ("Commune") of La Vallée de Jacmel, in particular.
Please visit our website (www.HAITIahdh.org) for more info on our mission, now on its 30th
year.
Dear Members, Volunteers, Friends of AHDH and Haiti,
let’s get on our marks, for a fruitful, blessed 2016, as we have 3 missions lined up (Feb. 5-21;
June 17 thru July 2, and November 12 thru 26, 2016), shipping of a container etc...Etc...
Or whatever else 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

Happy and Healthy New Year !!
Pray for Peace on earth !!
Very Cordially yours,
Charles
(Charles Rene, M.D.; F.A.C.O.G.
Part-Time 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

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

(Dans cette version française, nous réfèrerons aux photos ci-dessus par leur numéro d’ordre)

La Nouvelle-Orléans,
Le 15 décembre 2015
Chers Membres, Volontaires, Amis de l'AHDH et d’Haïti :

Au nom du Comité des Directeurs de l’AHDH, Inc., permettez-moi de partager avec vous ce
bilan de fin d'année, de même qu’un bref rapport sur notre 64ème mission que nous venons à
peine de clôturer, du 14 au 28 novembre 2015.
Tout d’abord laissez-moi vous présenter ces extraordinaires volontaires (vous verrez plus bas
pourquoi ils nous inspirent autant) de notre mission d’automne 2015, comme nous les
identifierons le long de notre rapport.
Voir Photo #1
2015 sans le moindre doute, a été une année extrêmement bénie dans nos annales, qui remontent
à l’année 1986.
Beaucoup de nouveautés ont vu le jour (prière voir nos rapports Hiver 2015 and Eté 2015), et en
premier lieu, comme vous le devinez sans doute, c’est le démarrage des constructions des
Cliniques Externes. (voir photo #1, où les volontaires posent sur le chantier, et remarquer
l’hôpital en arrière-plan)
Ce que vous avez sous les yeux est la résultante de cette extraordinaire chaine de solidarité
impliquant toutes ces âmes extraordinaires…en Haïti, les EUA, le Canada, la Suisse etc.
Et on n’a rien vu encore !
Il ne fait pas de doute que la détermination est là, pour faire une différence concrète dans la vie
de nos moins fortunés.
Et ceci est si palpable: Les mains d’un Etre Suprême se sentent, au-dessus de nos humbles
personnes.
Avec nos 3 tournées (Hiver, Eté, Automne) médicales et de formation pour l’année 2015, une
fois de plus, des succès ont pavé notre route :

1-Des dizaines de gens ont recouvert leur vue, des centaines leur vision corrigée: Nous aimerions
une fois de plus rendre hommage à notre pionnière, Dr. Anika M., qui confirme une fois de plus,
‘’qu’Aux âmes bien nées, la valeur ne compte point le nombre des années’’, sans oublier le
support de ses collègues ; le Dr. Reynolds M. venant en premier lieu, pour son support constant,
a travers les années, et dont nous célébrons tant la récupération de son récent défi de sante.
2- Des dizaines de Hernies, hydrocèles (qui handicapent tant nos cultivateurs, les tumeurs
superficielles…seins, laparotomie exploratoire, a cote des dizaines de cas de diabètes,
hypertension artérielle, maladies infectieuses..etc.
3-La césarienne maintenant disponible, aida à sauver les fétus en détresse, tandis que nous
poursuivions notre programme de dépistage et gestion des cas de dysplasie du col, ou de
l’endomètre, programme possible grâce à l’apport extraordinaire du pathologiste, Dr. Claude L.
4-Des dizaines d’étude échographiques supportent nos démarches diagnostiques. Aucun mot ne
sera suffisant pour remercier, Mike B., qui est Directeur du Département d’Echographie au
BRCC (Baton Rouge, Community Collegee) maintenant dans sa 14eme année de volontariat,
offrant son temps et ses ressources pour l’établissement de notre division d’échographie, et qui
ne se fatigue pas d’enseigner , que ce soit en Louisiane que ce soit en Haïti.

Voir la photo #3, ou il entraine Sherlone F. , étudiante infirmière de 3eme année au FSIL,
Université Episcopale, à Léogane), en rotation clinique, le mois dernier
5-Le premier diplômé de notre programme Nursing Sciences Scholarship, Mlle. Jeanne D. , de
ces jeunes choisis du lycée Philippe Jules, de La Vallée, vient de nous rejoindre, tenant sa
promesse de revenir remettre au CODEVA sa bourse d’étude de 4 ans, est couramment le plus
haut diplômé (voir photo # 1, corsage rose). Ceci est très encourageant de la voir revenir au
bercail et se mettre au service de la communauté.
Et entretemps, il y en a 9 autres en 4ème année, 3 en 3ème et 1 en 2ème année, suivant le même
cheminement.
Nous ne pourrons remercier assez les ‘’Parrains’’ et ‘’Marraines’’ qui ont consenti ce grand
sacrifice de 4 ans. Vous appartenez à une Elite spirituelle proche de votre Créateur, croyez nous.
6-Notre programme à Rivière Froide, pendant l’été, sous le leadership de notre ex-présidente,
Dr. Yvelyne G.Mc. a été visité avec le groupe de l’UNO (University of New Orléans), et des
activités éducationnelles et les besoins de base de la communauté abordés. Des activités de levée
de fonds sont en cours pour l’été prochain.
7-Grand Boulage (Plateau Central): Notre Présidente, Fénelle G. est présentement là-bas pour la
tournée annuelle de Noel, en partenariat avec l’organisation-sœur de Chicago, (We Care
Charitable Foundation), apportant de la joie et surtout de l’espoir aux enfants de cette
communauté. Voir photos, # 4 et 5, de la dernière tournée, en attendant leur retour, pour cette
année. Un autre privilège pour l’AHDH de participer à une œuvre aussi louable.
8- Pendant qu’on est dans le Plateau Central, laissez-moi vous rassurer que notre petit,
Kervenson, le petit de 5 ans de cette zone qui a eu sa Tetralogy of Fallot réparé ici à la
Nouvelle Orléans , l’année dernière, se porte bien ; de même que la petite Elizabeth, de la région
de La Vallée de Jacmel, qui a eu sa chirurgie il y a 3 ans, elle nous visite a chaque tournée.
Un gros merci encore à l’organisation HeartGift et Children’s Hosp. NOLA
9-Un nouveau ‘’front’’ vient d’être ouvert par un de nos volontaires, Mme.Sandra S. et ses filles,
Harmonics for Haïti, l’année dernière. Le but est d’encourager la musique dans les écoles de La
Vallée. Ma très chère camarade de faculté, Dr. Michelle I.G, (vor photo #1 et 6) (n’essayez pas
de deviner quand on était à la fac,) à sa première mission, très probablement pas sa dernière, car
on peut voir qu’elle s’est déjà engagée à retourner aux compatriotes moins fortunés le plus
qu’elle peut.
Elle est déjà au travail et a pris en charge la livraison d’une trentaine de flutes au Directeur, Mr.
Benoit P., au centre de la photo. Mission accomplie! Merci encore Sandra S.
Un autre ‘’front’’ récemment ouvert, c’est la collaboration de la paroisse St. Antoine, a Morris,
Indiana (Prière voir notre rapport d’été 2015), en jumelage avec la paroisse St. François, dans un
village a quelque distance de la Commune de La Vallée. Nous accueillons leurs patients pour des
tests sophistiqués et chirurgie, et ils prennent en charge les frais. Comme en été dernier quelques
membres de l’équipe passeront quelques jours dans notre système.
Passons maintenant une minute avec les volontaires de notre tournée d’Automne 2015.
Une fois de plus, IL travaille de façon mystérieuse.

Apres avoir, pendant longtemps, souhaite la présence d’un spécialiste de Médecine de
Réhabilitation (après les strokes/apoplexies avec séquelles d’hémiplégie, souvent complication
d’hypertension artérielle, de diabète dont souffrent tant nos compatriotes), nous avons sous les
yeux le premier pas vers l’implémentation de ce rêve.
Ma camarade de promotion à la fac., Dr. Michelle I.G. (photo # 7, 1ère de la gauche), visitait cet
été, comme par hasard, La Vallée, sans que je le susse. Impressionnée par les progrès de ce petit
coin d’Haiti (devrions nous dire plutôt, sous l’appel du Très-Haut), réalisant qu’il y avait quelque
chose à voir avec AHDH, elle brandit son téléphone et nous appela. Mais, on était déjà revenu de
la tournée d’Eté 2015. Elle ne pouvait néanmoins résister de se s’engager pour nous rejoindre à
la plus prochaine tournée et toutes les tournées à venir. Et bien la voilà, sous vos yeux.
Je n’ai pas vu un engagement aussi fort depuis longtemps. Bienvenu encore, “Junior Angel”
Un autre “Junior Angel”, c’est la Dre. Sharon K.S., docteur en Pharmacie (voir la photo # 7, au
milieu, pantalon gris). Sharon nous donne un peu de difficulté pour classer son niveau
d’angélisme. Nous sommes enclins à la catégoriser de “Senior Angel”, car c’est au fait sa 6ème
tournée en Haïti depuis l’odieux tremblement de terre de2010. Mais, c’est son premier
volontariat à La Vallée. Elle a essayé de nous rejoindre, il y a 2-3 ans, encouragée par un de nos
formidables “Senior Angel”, le Dr. Philippe Z., mais elle devrait urgemment, à la dernière
minute, rejoindre le service du corps des agents de la Santé Publique Américaine. Elle a dû
annuler. Mais, tout vient à point pour qui sait attendre, comme on nous enseignait, enfants. La
voilà avec nous !
Ce qui est sûr, c’est qu’elle doit avoir une mission plus spéciale avec l’AHDH, comme l’atteste
son extraordinaire travail à notre pharmacie, notre base de données etc. et déjà attachée à La
Vallée, elle revient bientôt. Mais comme “Senior Angel”, pour sûr.
Sur la meme photo # 7, rencontrons nos autres volontaires :
2ème de la gauche: Paulone L., une laborantine (inactive) de la communauté, qui apporte une
dimension inattendue a notre mission: Elle nous approcha le printemps dernier, partagea avec
nous son expertise. Tout de suite nous réalisâmes, qu’elle tombe à pic. Grace à la très généreuse
collaboration du pathologue, le Dr. Claude L.,mentionné souvent dans ces rapports pour sa
philanthropie, elle vient de terminer un stage à son labo, à Port-Au-Prince, et développe une
expertise en Cytologie. Suivez-moi du regard : Une fois qu’elle aura maitrisé la Cyto, nous
pouvons préparer nos spécimens sur le campus même de l’Hôpital st. Joseph, réduisant ainsi le
fardeau pour notre cher pathologue.
Il n’y a pas l’ombre d’un doute qu’IL fait bien les choses.
3eme de la gauche :Jesula, une jeune qui apporte son aide depuis 1-2 années. Elle rêve de
devenir Infirmière Diplômée, une fois les exigences académiques satisfaites.
4eme de la gauche : Sherlone F., déjà présentée (voir échographie)
5eme de la gauche : Sharon déjà présentée.
6eme: Rose P., également étudiante en 3eme année au FSIL, un de ces futures cadres madrés
pour le pays.
7eme : Mlle Jeanne D. déjà introduite (première infirmière diplômée de notre programme)
Deuxième rangée :

De la droite : Michel B. déjà introduit. Aussi amoureux d’Haïti, et de La Vallée en particulier,
voilà déjà 14 ans. (En rappel : de nos jours, il n’y a pas beaucoup de mariage à durer autant.
Comme La Vallée est chanceuse !)
De la gauche : Matt O., également amoureux de La Vallée après un bref volontariat. Il décida d’y
élire domicile pour les recherches de sa thèse en Anthropologie (Tulane University New
Orléans)
Les mots nous manqueront pour vous remercier tous. Nous savons que cela n’a pas été
exactement facile. Mais, comme disait l’autre ‘’A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire’’
(Corneille, le Cid).
Voir photos 8, 9 et 10
Nous avons beaucoup hésité a présenter ces photos, excepté aux médecins
Nous savons que nous étions un groupe restreint, mais nos moins fortunés ont des besoins tous
les jours. Et comme vous l’avez vu, il y a des cas qui défiaient nos moyens actuels, mais la
nécessité d’un Dermatome pour les greffes de peau, pour cette grande brulée, et ce dans tout le
Département du Sud-Est, est si criante que nous avons fait une exception. Nous nous excusons
déjà auprès de ceux qui en éprouvent des difficultés avec la photo. Nous implorons n’importe
qui, médecins ou non, à nous aider. (Google eBay etc.)
Voir Photos # 11 (la ‘’miraculée’’) and 12 (le hangar de fortune à Jacmel)
Et cette petite prématurée de 31 semaine nous rappelait aussi des défis encore présents sur notre
campus. Apres un âpre combat avec le travail prématuré de la mère, nous avons dû accepter
l’inévitable, son accouchement. ET le système médical le plus proche c’est l’Hôpital St. Michel
de Jacmel, encore à se débattre avec les séquelles du tremblement de terre de 2010.
Mais par SA grâce, du support nous est arrivé, d’endroits les plus inattendus : Avec nos moyens
limites la Prématurée va bien et un diplômé de notre Tulane University (Allez-y les Verts !!) , le
Chirurgien, Luther W., qui récemment aussi tomba amoureux de Fonds des Blancs, pres de Les
Cayes, y a élu domicile. Avec des moyens moins limites, il nous apporta son extraordinaire
support pour notre brulée. Nous lui devons une fière chandelle. Nous n’avons pas eu encore la
fortune de le rencontrer, mais nous savons, à partir des échanges téléphoniques que notre patiente
est en bonnes, ointes mains.
Merci Beaucoup! Ou gros Merci, Grand Maitre la pou ou, Dr Luther W.
Et nous n’avons pas non plus raté l’opportunité d’offrir notre action de grâce (Thanksgiving)
avec nos amis américains, comme ce dindon ‘’organique’’ peut en témoigner
(voir photo #13)
Traduire notre gratitude à tous ceux qui ont fait de 2015 une année d’autant de progrès
extraordinaire est une immense tache.
Vous tous, les 75 médecins, infirmières, anesthésistes, Infirmiers spécialisés, pharmaciens,
Auxiliaires, les nombreux étudiants, ingénieurs, enseignants, des EUA (côte est à la côte ouest, le
Midwest, le Sud-ouest, jusqu’au Canada), les universités (Xavier, Univ. Cincinnati, Univ. La
Paix, Univ.Episcopale d’Haiti etc.), vous tous qui avez joint nos projets durant l’année 2015:
Sans oublier les compagnies de produits et d’équipements médicaux :

Allergan, Plenty International, Blessings International et MAP ; Savoy Medical Center,
Cashway Pharmacy.
Merci Beaucoup! Merci anpil!
De partager les rêves de l’AHDH de laisser un héritage sanitaire et éducationnel digne dans la
Commune de La Vallée de Jacmel, Rivière Froide et Grand Boulage.
Visitez notre site (www.HAITIahdh.org), pour plus d’info sur notre mission,
maintenant dans sa 30ème année
Chers Membres, Volontaires, Amis de l'AHDH et d’Haïti,
Jouissez du repos bien mérité du guerrier, détendons nous avec la famille et les amis, en cette fin
d’année et préparons nos énergies pour une année 2016, qui très certainement bénéficiera de SA
Grace et protègera notre mission.
Alors, à nos marques, préparons-nous pour une autre année regorgeant de SES bienfaits, 2016,
pavée de services aux moins fortunés, aux 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
Joyeux

Hanukkah
Joyeux Kwanza
Joyeux Ramada

Bonne et Heureuse Année 2016
Priez pour la PAIX SUR TERRE !!
Cordialement,
Charles

(Charles René, M.D.; F.A.C.O.G.
Clinical Part-Time 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 www.haitiahdh.org

