
S´il vous plaît, prenez en considération soutenir 

REBUILDING TOGETHER in MEXICO



Reconstruisons tous ensemble le Mexique

Nous faisons partie d’une communauté de parents de 
l’école WALDORF de Cuernavaca qui, suite au séisme 
du 19 septembre dernier dans l’état de Morelos au 
Mexique, s’est organisée pour offrir personnellement 
et directement de l’aide aux familles affectées par ledit 
séisme. Grâce à notre effort indépendant et transparent, 
des personnes et même des organisations civiques se 
sont jointes à notre initiative. Donc, nous vous invitons 
à participer aussi et à soutenir REBUILDING TOGETHER 
IN MEXICO (Reconstruisons tous ensemble le Mexique).

REBUILDING
TOGETHER
in MEXICO



Hueyapan est un village indigène Nahua. Il se trouve 
à la base du tant aimé Popocatepetl, un volcan à l’est 
de l’état de Morelos. Ce village compte une population 
de plus ou moins 6000 personnes qui se dédient 
principalement à l’agriculture et à l’élaboration de 
textiles.
C’est ici et dans les petits villages environnants, 
épicentre du  séisme, que, pour le moment, nous 
concentrons notre énergie, notre amour et notre 
soutien. 
Exactement 3 jours après le séisme, nous avons établi 
deux camps de base à Hueyapan et, pendant les 2 
dernières semaines, nous avons déblayé les décombres 
de plus de 40 maisons des plus de 135 qui ont été 
endommagées ou complètement détruites par le 
tremblement de terre. Nous avons canalisé 50 tonnes 
de matériel de soutien - sous forme d’eau, d’appareils 
ménagers, de matériel de construction - à Hueyapan 
et dans les autres villages où nos parents travaillent 
comme volontaires. A Jojutla, une ville dévastée 
par le séisme, un groupe de parents a organisé des 
cuisines communautaires et travaille en coeur avec 
des personnes locales pour commencer à nettoyer les 
routes et remonter l’économie locale.

A partir de maintenant, le centre d’attention est fixé 
sur la reconstruction durable et de caractère écologique 
des maisons pour les personnes qui ont été déplacées. 
Beaucoup de personnes ont centré leur appui sur les 
premières nécessités , mais en ce  moment il est clair 
que les dons en espèce sont les plus nécessaires pour 

les personnes sur place, la possibilité de continuer avec 
ce qui est absolument nécessaire et le soutien des 
affaires locales.

Cela a été l’expérience la plus bouleversante pour 
beaucoup, mais en revanche, le pays s’est montré 
à la hauteur, comme l’a fait notre communauté et 
notre réseau d’amis. Nous sentons que c’est notre 
responsabilité de repourvoir nos voisins, autant de 
temps que nous sentirons que c’est une bénédiction de 
pouvoir le faire.



La solidarité est une réponse magnifique et naturelle.

Merci du plus profond de nos coeurs de bien vouloir 
participer. Chaque don peut faire la différence-

La Fondation Karitas nous aide à recevoir les fonds 
de personnes et organisations aux Etats-Unis et offre 
des quittances déductibles d’impôts.

Vous pouvez faire un don par Paypal à:
www.karitasfoundation.org
Inscrivez bien la référence
REBUILDING or WALDORF.
ou faites un virement bancaire à 
Bank of New York Mellon
760 Moore Rd.
King of Prussia, PA 19406
031100157 4150331474
Wellspring Karitas
Howard Friend
Référence: REBUILDING or WALDORF

Une fois que vous aurez fait votre don, envoyez s’il 
vous plaît un e-mail  à gracias-rebuilding@gmail.com 
en indiquant votre nom, votre adresse, le montant et 
la date de votre don pour qu’une quittance déductible 
d’impôts soit préparée.

Nous, ainsi que toutes les communautés du Mexique, 
vous remercions de votre soutien 


