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Un geste simple pour l'environnement,  
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1. CONTEXTE 

Le 12 janvier 2010, un très violent séisme de magnitude 7 (sur une échelle de 9) ravage Haïti et  

détruit une grande partie de sa Port-au-Prince, sa capitale. La mobilisation internationale se révèle 

cruciale pour secourir les victimes dans un pays accablé. L’aide technique apportée par de nombreux 

pays et entreprises prendra diverses formes que ce soit au niveau de la logistique que des moyens 

humains pour venir en aide aux sinistrés. 

 

La commune de Léogâne , petite ville située à l’ouest et à 30 km de la capitale Port-au-Prince a subit 

d’importants dégâts.  Epicentre du séisme en Haïti , 80 à 90% des bâtiments de la ville ont été 

endommagés. Sa population et ses environs était estimée avant le séisme à 135 000 habitants. 

L’orphelinat « LE CENTRE D’ACCUEIL MIMOSA AUX CŒURS TENDRES » situé Route de 

Darbonne, Fond Sable n° 560, LÉOGÂNE, crée en 1997 grâce à l’implication de l’association Mimosa  

accueille actuellement 60 orphelins de 5 à 18 ans et emploie 11 personnes pour la gestion et le bon 

fonctionnement de l’établissement.  

Celui-ci depuis le séisme de 2010 n’est plus alimenté en électricité imposant à ses occupants des 

conditions de vie précaires et sans confort. La puissance nécessaire à l'électrification de l'orphelinat 

est d'environ 10kVA. Le retour de l’électricité permettrait de faire fonctionner l’éclairage, les appareils 

électroménagers et du petit appareillage (fer à repasser, ordinateur, etc…). 

 

       Photo 1         Photo 2 

 

Bâtiments effondrés à Léogâne                                                             Port au Prince après le séisme 

 

 

 

2. ENGAGEMENT HUMANITAIRE 

Dans le cadre d’un engagement humanitaire en faveur des sinistrés d’Haïti, EDF Archipel 

Guadeloupe, la fondation Claude Emmanuel BLANDIN et la société EEFI se sont regroupées pour 

apporter leur aide et appuis humains, techniques et financiers à l’association Mimosa de Capesterre-

Belle-Eau afin d’alimenter en électricité l’orphelinat situé dans la petite ville de Léogâne en Haïti. 
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3. OPERATION SOLIDARITE HAÏTI 

Electrification de l’orphelinat « Mimosa aux cœurs 
tendres » à Léogâne 

Pour permettre à cette opération d’aboutir, une première visite d’évaluation préalable en octobre 2010 

a constaté à la fois l’adéquation du projet à la situation sur place au centre d’accueil et sa faisabilité 

technique et a servi également à préparer les aspects logistiques. 

L’opération qui a démarré depuis septembre dernier avec la recherche de la meilleure solution 

technique afin de permettre au centre d’accueil géré par l’association Mimosa d’avoir de nouveau 

l’électricité a consisté à préparer un container de 20 pieds « prêt à brancher », pesant près de 7 

tonnes, en vue de son raccordement électrique à l’orphelinat.  

Toute l’ingénierie, le montage du matériel dans le container constitué de deux groupes électrogène de 

10KA délivrant du 60hz et 110 volts , le raccordement des armoires électriques et du réservoir de 

carburant auront nécessité près de cinq mois de travaux. 

Ce projet qui rentre actuellement dans sa phase terminale avec l’acheminement courant août 2011 du 

container en Haïti n’a pu se faire que grâce au partenariat noué entre EDF Archipel Guadeloupe pour 

la partie transport et coordination générale avec les autorités Françaises et Haïtiennes, la Fondation 

Claude Emmanuel BLANDIN pour la partie groupes électrogènes et la société EEFI pour 

l’aménagement du conteneur son installation et raccordement sur place. Cette opération a bénéficié 

de l’appui de la compagnie Air Caraïbes pour le transport de l’équipe, de DHL Global Forwarding pour 

le don du container et de la société SIAPOC pour la rénovation de l’orphelinat. L’association MIMOSA 

apportant sa logistique à l’organisation du transport du container et sur place et à l’équipe mobilisée 

pour le raccordement électrique au bâtiment. 

Prochainement cette même équipe formera cinq employés de l’orphelinat pour qu’ils assurent  la 

maintenance de premier niveau (surveillance, vidange, remplacements des filtres, etc …), durant la 

phase d’installation du conteneur qui interviendra courant septembre 2011. 
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Le conteneur dans son état initial au dessus et le même semi-fini ci-dessous 

 

 

Vue de l’intérieur : Les deux groupes électrogènes installés et les fûts pour 

l’alimentation en carburant. 
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Une mobilisation nationale et régionale d’EDF SA 

Depuis le très violent séisme qui a frappé Haïti, le groupe EDF exprime toute sa solidarité aux 

habitants de Haïti et à leurs proches. 

Des experts de la direction des Systèmes énergétiques insulaires (SEI) d’EDF et trois équipes en 

provenance de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane se sont relayées pendant près de 15 jours 

pour assurer des missions de secours d’urgence : ré alimentation et maintien en fonctionnement des 

groupes électrogènes de cinq hôpitaux de Port-au-Prince, sécurisation de l’alimentation électrique de 

la base ayant accueillie les secouristes français, création et entretien des mini-réseaux électriques 

hébergeant les réfugiés. Les équipes ont également participé, avec Electricité de Haïti, au diagnostic 

réseau et des centrales thermiques de Port-au-Prince. 

Depuis le 6 février 2010, ce sont des volontaires d’Electriciens sans frontières qui ont repris le relais 

afin d’assurer la pérennité des actions entreprises, notamment l’entretien des générateurs électriques 

des hôpitaux et la maintenance des réseaux des camps de réfugiés, en concertation avec les équipes 

d’Electricité d’Haïti.  

Cette mobilisation nationale et régionale s’est traduite en matière logistique par l’envoi de 7 tonnes de 

matériels dont 16 groupes électrogènes (3-6 KVA), des poteaux, du câble électrique et du matériel 

pour la connectique  acheminés depuis Fort-de-France. Un groupe électrogène de 150 KVA a été 

remis à Electricité d’Haïti et un groupe de 60 KVA donné à l’hôpital de la Communauté haïtienne. 

Les ressources en dons, matériels et moyens humains déployés, dès les premiers mois , par EDF SA 

ont été de 514.000 € au total. 

 

+  Photos d’interventions des équipes de Guadeloupe 

 

La fondation Claude Emmanuel BLANDIN : une 
vocation naturelle 

La distribution de matériel électrique fut le premier métier des Ets Claude Blandin & fils. Dès l’origine, 

Claude Emmanuel Blandin a à cœur de sélectionner une offre de produits dont le maître mot est la 

qualité. Pour ce faire, il s’appuie sur des marques fortes, reconnues, car la sécurité en matière 

électrique ne souffre aucun compromis ! Fidèle à cette exigence, il a su au fil du temps, susciter la 

confiance de ses clients.  Cette confiance a toujours engagé les Ets Claude Blandin & fils au-delà de 

leurs ambitions commerciales.  La responsabilité sociale de l’entreprise est une priorité de chaque 
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instant, appelée à trouver un écho dans tous les domaines de la vie d’entreprise.  C’est ainsi qu’en 

avril 2008 les Ets Claude Blandin & fils étaient la première entreprise guadeloupéenne a créer une 

fondation, selon la volonté de Bruno, Patrick et Claude Blandin.  Elle est la prolongation naturelle d’un 

engagement déjà ancien dans le soutien aux initiatives locales et s’insère dans une démarche 

citoyenne amenée à prendre de nouvelles formes.  

Des valeurs et des convictions 

D’une fondation… au fondateur 

 

Claude Emmanuel Blandin est né à Pointe-à-Pitre le 3 novembre 1927.  Dès son plus jeune âge, c’est 

un garçon énergique et combatif qui a très vite mesuré les valeurs et la satisfaction que l’on pouvait 

éprouver dans les études et le sport.  Ses études l’amènent à partir pour le Canada pour étudier à la 

LOYOLA HIGH SCHOOL de Montréal où il excellera aussi dans la pratique de la natation jusqu’à 

devenir un des champions du Canada de sa catégorie.  Afin de faire face à des obligations familiales, 

il sacrifie la fin de ses études pour venir prêter main forte à sa famille. Il rentre donc en Guadeloupe 

en 1950 et reprend l’activité du petit commerce familial de distribution de matériel électrique du 17 rue 

Achille René Boisneuf à Pointe-à-Pitre, qui deviendra les Ets Claude Blandin & fils. Ce magasin, 

berceau de l’entreprise, est toujours en activité aujourd’hui. 

 

L’établissement du Groupe BLANDIN à Jarry - Baie Mahault  
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C’est le vrai début de l’électrification aux Antill es ! 

A cette époque, les équipements à pétrole disparaissent progressivement des foyers parallèlement à 

l’électrification des villes puis des communes rurales. Il faut donc équiper les maisons : câbles, prises, 

éclairage,… Seul aux commandes, il fait quasiment tout lui-même, premier arrivé, dernier parti. Travail 

et disponibilité pour ses clients sont ses mots d’ordre. Les choses ne sont pas toujours faciles à la rue 

Achille René Boisneuf où la famille travaille et grandit dans le cadre d’une éducation stricte et 

exigeante qui se révèle formatrice et porteuse de valeurs.  Il laisse à ses trois enfants le petit magasin 

de la rue Achille René Boisneuf et l’exemple d’une volonté farouche de réussir en cultivant des 

valeurs basées sur le respect :  

- Le respect de la famille, qu’il faudra défendre et souder,  

- Le respect de la Guadeloupe, de ses compatriotes, des richesses de sa culture,  

- et surtout le respect du travail. 

Deux grands domaines d’intervention : l’éducation e t la science 

Donner accès à l’éducation, aux jeunes de toutes conditions et origines, participer à des projets 

éducatifs en France et à l’étranger, sont autant d’actions « responsables » visant à l’enrichissement 

des hommes et des femmes que la fondation Claude Emmanuel Blandin a voulu inscrire au premier 

chef de ses missions. Consciente du rôle essentiel de la science aujourd’hui, la fondation a également 

décidé d’apporter sa contribution à ce domaine en perpétuelle évolution. 

 

 

Une expertise reconnue localement : EEFI 

L’ association Mimosa œuvre en Haïti   

Depuis Capesterre-Belle-Eau, où elle a été fondée en 1996 par Mme Rolande Gros, aujourd’hui âgée 

de 90 ans,  l'association Mimosa a toujours oeuvré pour Haïti. Cette femme au grand cœur a lutté 

pour l’amélioration des conditions de vie de ceux qui l’entourent. Bien qu’infatigable, elle transmet le 

flambeau en 2009. Il lui a fallu du temps, de la patience et de l’énergie pour former sa relève en lui 

accordant tout son temps, ses conseils, son attention, sa force et toute son affection. Une jeune 

relève qu’elle continue à soutenir, puisqu’elle a su faire fi du fossé des générations. 
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Le Centre d’accueil  «  Mimosa aux cœurs tendres »  

 

Photo enfants devant Mur ‘Mimosa aux cœur tendres »  

 

C’est en 1997 que le Centre d’Accueil ‘Mimosa Aux Cœurs Tendres’ voit le jour en Haïti. Plus d’une 

centaine d’enfants y ont été accueilli et aujourd’hui notre structure a la responsabilité de 70 enfants et 

jeunes âgés de 05 à 21 ans. Ils sont entièrement à notre charge et sont encadrés par notre équipe de la 

Guadeloupe et un personnel Haïtien (Logement, nourriture, soin, encadrement, scolarité,…).. 

L’association gère la scolarisation des enfants du primaire au secondaire, mais aussi des jeunes qui 

suivent des formations professionnelles et des études universitaires. 

L’Association Mimosa est entièrement responsable du Centre d’Accueil ‘Mimosa Aux Cœurs Tendres’. 

Elle en assume le fonctionnement et la gestion, du point de vue  financier, matériel et humain. Grâce à 

la fidélité de nos parrains, à la générosité de nos donateurs et au dynamisme de notre équipe, 

l’Association fonctionne depuis 15 ans. Tout au long de ces années l’Association a ainsi diversifié ses 

activités :  Ateliers de travaux manuels et artisanaux,  Expositions et Débats, Activités ludiques, 

sportives et artistiques,  Manifestations caritatives,  Concerts, Distribution de denrées en partenariat 

avec des CCASS et la Banque Alimentaire de la Guadeloupe, Création de Calendriers. 

2010 : une année très éprouvante et difficile 

  

Comme vous pouvez le supposer, l’année 2010 a été très éprouvante. Après le tremblement de terre, 

un cyclone, l’épidémie du choléra et une situation politique incertaine, qui s’améliore depuis ! 

Face aux urgences, une équipe de l’association a du se rendre quatre fois en Haïti afin de sécuriser 

au mieux tous les enfants et jeunes. Le dernier voyage a été effectué en octobre et novembre 2010 

lors du passage du cyclone Tomas et au début de l’épidémie de choléra. La tâche a été fastidieuse en 

Guadeloupe comme en Haïti. 

L’association Mimosa a notamment participé à deux reprises à l’expédition de plusieurs tonnes de 

denrées et de matériels divers au départ de la Guadeloupe. Ces Opérations étaient sous l’autorité du 

Conseil Régional, du Conseil Général, de l’Institut de Coopération franco Caraïbes et de la Préfecture 

de la Guadeloupe. 

A cet effet, elle a réalisé un film documentaire sur la mobilisation de la Guadeloupe en Haïti, qui a été 

diffusé à la date d’anniversaire du séisme, le mercredi 12 janvier  2011 sur la chaîne ‘Guadeloupe 

Première’. 
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Le projet : le Village « d’enfants Mimosa »  

 

Photo  

Travail manuel avec les enfants 

 

La création de ce Village ‘d’Enfants Mimosa’ est la suite logique de 14 ans d’action et de présence en 

Haïti. Il a été conçu quelques années avant le tremblement de terre et à aujourd’hui bien plus de 

raison d’être encore. Il s’agit d’un complexe qui répond à des besoins très précis, comprenant des 

Lieux d’Hébergement, une Ecole Primaire, un Centre de Formation et un Dispensaire.  

L’objectif principal est de donner à des enfants et des jeunes les moyens de vivre dignement chez 

eux. 

La construction de nouveaux lieux d’hébergement permettra à l’association de pratiquement tripler  sa  

capacité d’accueil. 

L’Ecole Primaire accueillera également des enfants qui ne vivent pas au sein de la structure et 

proposera toutes les classes, de la maternelle au cours moyen deux, à raison d’un maximum d’une 

trentaine élèves par classe, soit près de 250 enfants. 

Le Centre de Formation Professionnel proposera cinq  formations qui ouvrent encore des débouchés 

sur le marché de l’emploi en Haïti, mais aussi des classes d’alphabétisation et de remise à niveau. 

Chaque formation pourra accueillir environ une quinzaine de jeunes âgés de 16 et 21 ans (Soit 

environ 75 jeunes). 

Un  dispensaire sera ouvert à tout public. Une pharmacie sera ouverte au public 6 jours sur 7, une aire 

de jeux et un terrain d’activités sportives sont également prévus.  

 
La devise de l’Association :  ‘Nous voulons faire plus, nous devons faire plus’ 


