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La dernière année a été inspirée par la rési-
lience des Haïtiens, par le dévouement de 
notre équipe au Québec et en Haïti et par le 
soutien reçu de votre part. Vous êtes très 
nombreux à avoir répondu à notre appel 
après l’ouragan de 2016. Ainsi, 80 000 $ 
ont été amassés au cours de l’année pour 
aider aux efforts de reconstruction. Ça 
avance, cependant beaucoup de travaux res-
tent à compléter et ils nous manquent des 
fonds pour y arriver. Nous comptons en-
core une fois sur votre générosité! 

 
 
 
 
Nous sommes immensément reconnaissants 
de votre appui! Nous en profitons pour vous 
souhaiter un merveilleux temps des fêtes 
auprès de votre famille et vos ami-e-s. Que 
la paix, la joie et l’amour vous accompa-
gnent en ces temps de réjouissance.  
 
Bonne année  

2018 ! 

 

 

 

 

 

Un merci du coeur pour vous! 



AU COEUR DE LA MISSION               

FRATERNITÉ  L’ALVERNE 

Dans les derniers mois, plusieurs travaux ont été exécutés. Dans la salle à manger, nous avons refait les 

fermes et posé une nouvelle couverture avec des tôles récupérées. Une nouvelle toiture a été installée sur 

les pavillons Ste-Marie et St-Joseph (chambres). Le toit de paille et la croix de la chapelle ont également été 

refaits au cours de l’été.  

Le mur de soutènement qui s’était effondré derrière le Pavillon Ste-Elizabeth est complété et le mur de soutè-

nement le long de la route, entrepris au retour de frère Jean-François en septembre, sera complété bientôt. 

 

 

 

 

ÉCOLE NATIONALE ST-JEAN-BOSCO 

Cette année, 691 élèves fréquentent notre école. Les classes 
sont pleines! Heureusement, l’école est fonctionnelle. 

Cantine 

Deux livraisons ont été reçus depuis la reprise des classes le 

4 septembre. Cela équivaut à 34 repas préparés ou 19 380 

assiettes servies. Une livraison c’est environ: 42 sacs de riz, 

10 sacs de pois, 10 caisses d'huiles et 2 sacs de sel.  
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DISPENSAIRE STE-CLAIRE 

Les sœurs ont réussi à avoir un accord avec le secrétariat de la Santé 

d’Haïti pour recevoir des tests et des médicaments pour traiter la ma-

laria. Cela se fait gratuitement par le ministère de la Santé. Les sœurs 

auront aussi accès aux données et statistiques recueillies par l’État sur 

la situation de la malaria dans le département de la Grand’Anse. Cela 

sera fort utile pour notre dispensaire. 

En juin, une équipe de télévision catholique du Brésil, Réseau Aparecida de Comunica-

tion, est venue faire un reportage sur les différentes missions des  communautés reli-

gieuses brésiliennes en Haïti. Nos sœurs de Santa Catarina sont évidemment représen-

tées. Vous retrouverez un lien pour visionner la publicité sur notre page Facebook. 

 

AUTRES RÉALISATIONS 

Bilan santé scolaire pour les élèves de l’école St-Jean-Bosco. 

Distribution de livres aux élèves grâce à des fonds amassés au Brésil. Certains de nos 

élèves ont pu en bénéficier. 

ACTIONS APRÈS L’OURAGAN 

Cliniques mobiles pour offrir des soins dans les coins isolés. 

Formation sur le traitement de l’eau donnée aux femmes enceintes, 

aux personnes âgées et aux familles avec bébés.  

Aide à la reconstruction dans la communauté de Boucan Noël. 

Formation pour les chocs post-traumatiques pour 60 personnes victimes de l’ouragan Mathieu.  

Distribution d’aliments grâce à des campagnes de financement au 

Brésil par les moines franciscains dans la Providence de Dieu et les 

sœurs apostolats. Les sœurs ont préparé et distribué la nourriture. 

 

Nous sommes fiers de cette collaboration avec la communauté de 
Santa Catarina et de leur impact positif auprès de la population! 

 



Merci à nos partenaires 

 

 

École L’aubier - 19 avril 

Présentation de notre Mission aux élèves de secon-
daire 2. Ceux-ci ont vendu des recettes de biscuits en 
pots et remis 1000 $ pour Corail. 
 

Brunch de Québec -  23 avril 

Nous avons accueilli 150 personnes au Patro Roc-

Amadour pour notre brunch et recueilli 3000 $. 

Montmagny   

Notre équipe de financement à Montmagny ne chôme 
pas cette année. 

Bazar - 28 et 29 avril 

Notre activité à l’église St-Mathieu a rapporté 12 000 
$. Merci à tous nos chers bénévoles dévoués. 

Maxi - 30 et 31 août, 1er septembre 

Une trentaine de bénévoles 
se sont rassemblés pour 
faire l’emballage au Maxi. 
Merci à tous le personnel 
pour l’accueil. Une activité à 
répéter en septembre 2018 
assurément puisque 4300 $ 
ont été récoltés.  

Au cœur de la Mission                 Au cœur de la 

Mission ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 2017 - MERCI !         

Corvée de bois– 13 mai 

L’activité de Denis Gilbert 
a rapporté 2100 $. Merci 
aux 25 bénévoles qui ont 
participé à cette journée. 
La préparation pour 2018 
a déjà commencé! 

St-Ubalde - 15 octobre 

À l’invitation de M. Raymond Marcotte, la quête lors 
de la messe à St-Ubalde a été remise à notre Mis-
sion. Merci aux paroissiens pour votre générosité 
avec 1150$. 
 

Bazar Québec - 3 et 4 novembre 

Louise Désilets et son équipe de bénévoles ont mis le 
paquet pour faire fonctionner cette activité à l’église 

St-Pascal. Nous sommes 
renversés chaque année 
de tout le travail néces-
saire! Merci à tous pour 
votre participation et 
pour le résultat : 7900 $. 
 

AGA - 20 novembre 

Une vingtaine de personnes 
ont participé à notre assem-
blée générale. Les mandats 
de Nadia Méhu-Jules et Ro-
saire Vandal ont été renou-
velés sur notre CA. 
 

Prochaine activité: Brunch Québec 15 avril 2018 

Canadon 

Vous pouvez faire un don par carte de crédit en passant par 
notre site Internet www.missioncorail-haiti.com. Les dons sont 
sécurisés par Canadon. Des frais de 3.9 % s’appliquent et 

sont retirés du don effectué. 

 

Reçus de charité 

Si vous n’avez pas encore eu votre reçu de charité, il vous 
sera transmis par la poste ou par courriel d’ici la fin de janvier 

2018. Merci pour votre générosité. 


