
HOMMAGE A NOTRE AMI ET PRESIDENT D’AEH  DIDIER RAVAINE.
 
 
 

  

    Comme vous le savez tous, Didier RAVAINE, nous a quitté le 23 Février dernier, il est parti un dimanche sans que 
personne ne s’y attente ce qui fut un grand choc pour tous
 

 !                                                                                                           
 Nous avons rencontré Didier et Florence son épouse lors de nos premières manifestations et regroupement de l’association 
avec Margarette St Fleur, ils venaient au début à cette rencontre très importante pour tous ceux qui ont une relation forte avec 
Haïti et plus particulièrement la Fondation 

 
Bon Berger crèche des Brebis de ST Michel de l’Attalaye de Port au Prince, d’où 

viennent une grande majorité des enfants que nous avons adopté. 

 

Didier et Florence c’étaient rapprochés de nous dans un 1er temps pour soutenir les actions de l’association et le parrainage 
d’un enfant et ensuite souhaitant s’impliquer davantage, ont proposé de réaliser une manifestation dans leur région  qui avait 
été une grande réussite avec des dons importants pour les enfants des écoles. Ensuite chaque année et jusqu’au bout, ils ont 
organisé  de nombreuses manifestations (soirées, repas à thème, concerts, marchés, loto, vide dressings etc...) pour les gens de 
leur région. 
Didier avait aussi réussi à obtenir de nombreuses subventions et dons (mairies, écoles,  entreprises....) pour financer les 
diverses actions menées au profit des enfants, il était très actif et aussi dans d'autres associations impliquées dans la défense 
des droits humains comme la défense aux migrants, la santé etc...) Un grand homme qui va manquer à beaucoup de gens. 
 

 

Didier a fait de nombreux voyages en Haïti notamment avec son ami William, pour venir à la rencontre des enfants et il était 
plus particulièrement attaché à l’école de Castaches avec un souhait commun d’AEH, de pouvoir réaliser un centre de 
formation afin que les enfants de la zone puissent apprendre un métier sans être obligé de se rendre en ville ou pour la 
plupart est chose impossible financièrement. 

 

En 2018, à la demande de William qui était alors Président de l’association, Didier a accepté de reprendre la Présidence et a 
continué à travailler avec acharnement sur les divers projets dont l’électrification de l’école de Castaches qui va se réaliser 
puisque l’équipe des électriciens préparent leur voyage pour s’y rendre dès que cela sera possible. 

 

Il faut aussi rappeler que Didier a organisé 2 voyages pour accompagner les parrains, marraines et des familles adoptantes 
avec leurs enfants, pour découvrir les écoles mais aussi pour certains les familles Haïtiennes heureuses de revoir leurs 
enfants. De grands moments pour tous que personne n’oubliera ! 

 

Didier était un homme très généreux, travailleur acharné et passionné et convaincu, son espoir était d’aider ces enfants en 
leur apportant l’éducation pour un avenir meilleur ! 
Grâce à cette grande générosité, Didier à su aussi fédérer autour de lui un nombre important de personnes de sa région qui 
l’ont suivi en soutenant ces belles actions. 

 

Aujourd’hui il va manquer à l’ensemble des membres d’AEH mais aussi à toutes les personnes en Haïti qui ont eu la chance 
de le rencontrer, la directrice de la Fondation Bon Berger, Margarette ST FLEUR, les professeurs des 2 écoles, le personnel 
et surtout les ENFANTS ! 

 

Ils ont tous rendu un hommage poignant que vous pourrez voir sur le site internet de l’association 

 
  

         

www.aideauxenfantsdhaiti.com
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Didier en Février 19 à Port au Prince 

 

Pour ceux qui recevront par courrier, vous pouvez aller voir l'hommage à Didier sur le site internet d'AEH 

Lien  vers l'hommage des enfants 
 

Didier au départ des  enfants de Castaches 


