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Cyclone Pam: 3 millions Fcfp récoltés pour reconstruire
des écoles au Vanuatu

A travers l’opération “Solidarité Tahiti-Vanuatu”, l’association To
Tiare va aider la Fondation Ratua à reconstruire des écoles du
Vanuatu.
Trois mois après le passage du cyclone PAM au Vanuatu, le pays s’en remet
difficilement. Commence aujourd’hui une longue période de reconstruction des lieux
stratégiques, des habitations et des bâtiments publics. Les fondations et associations caritatives
du monde entier ont apporté leur soutien aux Vanuatu.
L’association To Tiare a souhaité participer à cet élan de solidarité en appelant les Polynésiens
aux dons en faveur de nos cousins des Vanuatu. Grace à des partenaires de la société civile et
des entreprises polynésiennes, l’association a pu monter rapidement l’opération « Solidarité
Tahiti-Vanuatu » et entrer en contact avec la Fondation Ratua qui oeuvre sur place dans le
domaine de l’éducation depuis 2010.
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La fondation Ratua a pour vocation première d'améliorer les
conditions scolaires des enfants du Vanuatu.
Depuis sa création, la Fondation a construit plusieurs salles de classe, distribué 5 000 sacs à
dos remplis de fournitures scolaires, fourni des matelas dans les dispensaires, et a aussi crée
des réseaux d'alimentation en eau potable.
Grace à la générosité des Polynésiens, ce sont près de 3 millions de Fcfp qui ont été reversés à
la fondation Ratua. La fondation va participer financièrement à plusieurs reconstruction d’école,
comme l’école francophone du village de Mélé sur l’île d’Efaté. L’argent récolté en Polynésie
servira spécifiquement à la reconstruction de l’école de Suango à Mélé sur l’ile d’Efaté, et à la
toiture de l’école de Lekanon sur l’île de Tongoa.

L’association tient à remercier les sponsors qui ont répondu rapidement et
favorablement à l’appel de solidarité : Aline Tahiti, Motor bike center, SPPG,
TB Promotions, Locatrans, MF Production, Sajega, SIPAC, Super U Tamanu,
Tahiti Pearl Market, Yune Tung. Mais également l’association Section golf
FEI PI et les bénévoles qui ont permis d’organiser des actions ciblées pour
promouvoir cette levée de fonds. Et évidemment tous les contributeurs, des
plus petits dons aux plus conséquents.
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