
Bonjour Michel, 
 
Je me permets de vous envoyer ce courriel car je pense que vous êtes quelqu'un  
de généreux, sensible et attentionné. 
Ce sont notamment vos actions et engagements au sein de la FNAIR qui me font 
penser ainsi. 
 
Nous, (Nadège, ma femme) et moi même espérons que notre courriel retiendra 
votre attention et que vous pourrez nous aider, en diffusant cette information 
grâce à vos connaissances. 
 
Voici l'Histoire de Kelly, un jeune enfant Haïtien, en ce moment à la crèche de la 
Maison Des Anges, à Port Au Prince, en Haïti (crèche désigne un orphelinat). 
 
Notre destin a croisé celui de Kelly par l'intermédiaire d'une amie religieuse qui 
est en mission en Haïti depuis plusieurs années et qui s'occupe de pas mal de 
choses notamment d'emmener les enfants à la crèche lorsque  les parents n'ont 
plus d'autres issues. 
 
La Soeur  Rosa Maria nous a demandé de l'aide pour ce petit garçon dont l'avenir 
semble assez sombre si personne ne lui vient en aide pour lui trouver une 
famille. 
 
Voici en quelques mots l'Histoire de Kelly: 
 
Kelly a fêté ses 2 ans à la crèche de la Maison des anges le 4 janvier 2007;  
A la crèche depuis tout Bébé, Kelly a fait une otite moyenne perforée qui a  
malheureusement entraîné comme complication un paralysie faciale et une  
probable surdité à gauche, ceci durant une procédure d'adoption. 
 
La famille qui avait entamée les démarches de l'adoption avec le petit Kelly n'a 
pas souhaité continuer la procédure; depuis, la crèche n'ose pas le proposer à 
l'adoption du fait de son handicap et il risque de passer toute sa vie dans un 
orphelinat. 
 
Un scanner a été réalisé le 1er août 2005 montrant un comblement du conduit  
externe gauche et du recessus épitympanique selon l'interprétation du Docteur 
Jean Gilles. 
Pour lors, il suit une thérapie dans l'un des meilleurs centres hospitaliers d'Haïti. 
 
Nous avons contacté de nombreux organismes, ER, EFA, MDM, ainsi que des  
personnalités ayant un lien direct avec l'Adoption (Mme M. TABAROT, Députée  
Maire de notre commune et présidente du Conseil Supérieur de l'adoption) afin 
de trouver une solution à ce petit garçon; mais tous les  efforts fournis n'ont pas 
permis que kelly soit adopté. 
 
Tout récemment, nous sommes allés à une réunion d'information sur l'adoption  
en Haïti, organisée par EFA 06 à Nice. Celle ci nous a permis de rencontrer Mme 
Evelyne Louis-Jacques, directrice de la crèche Notre Dame de la Nativité, en 
Haïti. 



 
Elle pense que si l'adoption de Kelly s'avérait  compliquée et impossible, le 
parrainage pourrait être une solution pour ce jeune enfant. 
Nous  avons donc recontacté la Maison des Anges  afin de connaître l'avis des 
responsables sur un éventuel parrainage pour kelly. 
Mme Guetty JEAN, qui est en quelque sorte le bras droit de Mme Lemaximilien  
(Elle, directrice de La Maison des anges) nous répond ceci dans un courriel du 12 
mai 07:" je pense que si c'est impossible de trouver une famille 
adoptante pour le petit Kelly, le parrainage est la solution idéale, 
l'essentiel est que quelqu'un pense à lui et qui contribue a ses 
épanouissement et développement". 
 
Nous avons contacté 2 associations de parrainage  basées en France afin qu'elles 
délivrent notre message. 
Comme nous voulons multiplier les chances de trouver une famille désireuse de 
s'investir auprès de Kelly en devenant ses parrains, nous vous contactons  
avec le même but, afin que Kelly puisse avoir une scolarité assurée, des repas et 
les soins médicaux nécessaires à sa bonne santé. 
 
Notre objectif est de diffuser le plus largement possible l'information afin de 
créer une grande chaîne de solidarité pour ce petit bonhomme ET bien sur, enfin, 
trouver LA FAMILLE qui sera prête à donner tout l'Amour et l'attention dont a 
besoin Kelly pour grandir et s'épanouir. 
 
Si vous connaissez des personnes susceptibles d'être intéressées pour devenir  
les parrains de Kelly, alors n'hésitez pas à leur transmettre nos coordonnées. 
 
Nous espérons que vous passerez l'information auprès de vos connaissances et  
qu'enfin Kelly trouve sa Famille. 
 
Vous devez vous douter que nous sommes très attaché à ce petit garçon et que 
notre souhait le plus profond est qu'il puisse enfin trouver la famille qui est là, 
quelque part, pour lui. 
 
Nous aimerions  beaucoup être averti de la suite que vous pourrez donner à  
l'histoire de kelly. 
 
Nous vous remercions par avance d'avoir pris connaissance de cette Histoire  
qui nous tient très à coeur. 
 
Cordialement. 
 
Nadège et Joël ORTEGA 
En attente de notre trésor, notre petite fille, Herline, 14 mois, encore tout la bas 
à la Maison des Anges. 
 


