
 
  
 
 
Chers donateurs et Bénévoles 
 

L’éducation et l’apprentissage inculquent des valeurs et relèvent 
l’existence des peuples. Il y a plus de 35 ans, la belle famille de 
Mission Corail-Haïti relevait le rôle fondamental de l’éducation 
dans les ambitions d’une communauté. Notre principal défi de 
l’école est d’outiller les élèves sur les plans technique et technolo-
gique, tout en leur apprenant à exceller dans les domaines de com-
pétences cognitives (résolution de problèmes, raisonnement cri-
tique) et socio-émotionnelles (initiative, adaptation, collaboration, 
innovation). Avec le processus de nationalisation, l’école St-Jean 
Bosco vient l’obligation de rendre fonctionnel le programme natio-
nal de préscolaire. Nous croyons que la solidarité peut rapprocher 
les peuples et conduire au changement social. 

 
 
 
 
 
 
Même si les transformations à Corail sont observables, et 
affectent les populations d'une manière peu significative, il 
est important de comprendre le fonctionnement de l'organi-
sation sociale de cette communauté. En consultant des 
groupes des jeunes, de femmes actives et des hommes nous 
parvenons à cerner les problèmes les plus pertinents et 
l’étendue des enjeux. Nous pensons qu’ensemble nous pou-
vons relever plusieurs défis en occurrence le droit à l’éduca-
tion pour tous. La famille de Mission Corail-Haïti continuera 
d’accompagner la communauté de Corail vers un avenir 
plein d'espérance et d’amour.. 

L’éducation des jeunes : Notre défis à Corail 
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AU COEUR DE LA MISSION               

ÉCOLE SAINT-JEAN-BOSCO 
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, les enseignants ont bénéficié des formations du programme d’apprentissage de la 
lecture intitulé «Haïti-Lit/GDA» et de la  Maison Henry Deschamps, une maison d’édition manuel scolaire. Ils ont déve-
loppé leur compétence en apprentissage de lecture et de français, de mathématique, de Créole.  
Le projet d’ agrandissement de l ‘école Saint-Jean Bosco: la gestion d’une école sur deux sites différents.  
L’école est gérée par une seule direction, qui doit contrôler le travail de ses enseignants et des élèves. Lorsque l’école dé-
pendait totalement de la Mission, la gestion de l’école était moins difficile. Avec la nationalisation de l’école, les ensei-
gnants doivent être rémunérés par le gouvernement. La mission continue les avances de salaire à cause du retard observé 
par l’Etat. Toutefois l’État n’a aucun mécanisme de contrôle sur ses employés. Ces derniers n’ont que leur conscience. La 
situation est pire lorsqu’ils ne sont contrôlés  par personne. On retrouve ce comportement chez certain de nos enseignants 
du 1er cycle. L’unification des cycles facilitera l’accompagnement des acteurs et formera des enseignants leaders pour une 
éducation de qualité. 
  
LA CANTINE SCOLAIRE 
Le programme de la cantine continue de  fonctionner. Avec l ‘appuie des  donateurs  nous pouvons offrir un petit salaire à 
nos cuisinières. Mais, nous avons besoin d’une personne pour la rédaction des rapports pour nos partenaires à Corail. Ce 
rôle était assuré par une enseignante de la maternelle qui souhaite se consacrer à sa tache principale. 
 
DISPENSAIRE 

En complément des soins primaires, les soins dentaires continuent d’être dispensé par un spécialiste de Jérémie, les sœurs 
dispenses des formations ( cours de Broderie et préparation des plantes) à l’endroit des femmes. Mais il existe des groupes 
de thérapie pour les personnes âgées. Les femmes souhaitent mettre en place une structure d’économie solidaire. 
Les populations de Corail étant exposés aux maladies des yeux, nous sommes à la recherche d’un optométrie ou ophtalmo-
logue qui pourrait faire des consultations mensuelles 
 

COOPERATIVE D’HABITATION 

Le nouveau comité de gestion travaille désormais pour un bon fonctionnement de la coopérative. Les coopérants versent 
régulièrement leur loyer. Les réparations de 8 logements et de l’entrepôt avaient été commencé en 2018 sont terminées.  
Nous sommes à la recherche de financement pour les 64 autres logements. Il reste un problème crucial celui de l’assainisse-
ment du terrain.  
 
LA FRATERNITE L’ALVERNE 

La priorité était la construction de la barrière. Le coffre à batterie  est  terminé, et 
le  portail  est  posé. Malgré la pluie, la toiture  de  la  salle  à  manger est entrain d’être 
refaite. Malgré, les conditions climatiques, les panneaux  solaires sont posés  et un nou-
veau frigo a été acheté. 
Nous remercions le Fr  Jean– François pour son implication .  
  

ASSEMBLÉE GENERALE 

Le 28 Avril dernier, les membres de la corporation étaient réunis en assemblée générale annuelle juste après le Brunch au 
Patro Roc amadour. Le bilan financier a été présenté par le cabinet Malette. Il en ressort un bilan avec un résultat défici-
taire. Il convient désormais pour les membres d’adopter des nouvelles stratégies pour réduire les grands postes de dépenses 
qui ont déjà été identifiés. Nous vous en parlerons lors des prochains numéros. 
 

ENVOIS DES BARILS 

Les Barils seront envoyés au mois de Mai. Ils contiennent les médicaments pour le dispensaire et les matériels pour aider à l 
apprentissage de la lecture des élèves. Mais, aussi du matériel demandé spécialement par les sœurs.  

 



 AU COEUR DE LA MISSION 

TRAVAUX EN COURS 

Les travaux ont été engagés cet été dans l’école du premier cycle. Depuis 
l’ouragan 2016, les bâtiments avaient été fortement endommagés. Des pe-
tites réparations avaient été effectuées. Pour la sécurité des enfants durant 
l’année scolaire 2020, nous avons décidé d’entreprendre les travaux. 

Même si le projet d’unification des deux écoles est une priorité pour nous, il 
fallait d’abord sécuriser les lieux. 

ENVOI DE MISSIONNAIRE 

L’instabilité sociopolitique qu’a connu Haïti a entrainé l’annulation des missions de Janvier dernier. Mais nous espérons qu' 
une équipe s’y rendre si les conditions environnementales sont favorables. 

MERCI A ANNIE 

Notre directrice, Mme Annie Larochelle, nous quitte pour faire face à un nouveau défi. Nous lui affirmons 
notre reconnaissance pour ces années de travail passées au sein de la mission. Nous lui souhaitons une bonne 
continuation dans son nouvel emploi. 

 

UNE NOUVELLE PARMI NOUS … 

Depuis le 03 Janvier dernier, Mme Christiane Wongoum s’est jointe à notre équipe. Elle compte à son actif différentes des 
formations universitaires, en gestion administrative, en développement communautaire et en gestion de la qualité. Elle 
cumule plusieurs expériences professionnelles dans des organisations communautaires au Cameroun et en Belgique. Elle 
assure la permanente à notre bureau de Québec. Elle devient la personne ressource à contacter pour toutes vos questions 
et nos projets. 

NOUS RECHERCHONS DES BÉNEVOLES 

Le temps c’est de l’argent. Celui que les bénévoles consacrent à nos projets pour le bien être de gens de Corail est inesti-
mable. Grâce à votre dévouement, vous tenez dans vos mains une part importante de leur bonheur collectif, celui qui per-
m e t  d ’ a p p r é c i e r  c h a q u e  i n s t a n t  d e  p a r t a g e ,  m o m e n t  d e  j o i e . 
Bravo à tous nos bénévoles de Québec et de Montmagny et encore merci pour votre implication. C’est avec un plaisir non 
d i s s i m u l é  e t  t o u j o u r s  r e n o u v e l é  q u e  n o u s  v o u s  c ô t o y o n s . 
Pour continuer à soutenir nos projets nous avons un besoin constant d’élargir le nombre de nos bénévole à Québec. 
Si vous êtes disponibles pour l’une ou l’autre de nos activités, communiquez avec le secrétariat de MCHQ au 418 647 
3134.  

TEMOIGNAGE  

Je suis heureuse de transmettre mes émotions, depuis que je suis arrivée à Québec. Mon nom est Yesmine Jean Baptiste, 
originaire de Corail en Haïti. J’ai travaillé au dispensaire Sainte Claire de Corail en Haïti pendant 12 ans. Haïti est un pays  
pauvre , mais grâce au support de la Mission, à travers la fraternité, les enfants vont à aller à l’école, les soins sont adminis-
trés gratuitement au dispensaire et la prise en charge pour les premiers soins est rapide.  Le phénomène des enfants de la 
rue est en nette diminution.  Le nombre de patient reçu par jours a quasiment doublé. Les sœurs dispensent les cours bro-
deries et  forment les groupes de thérapie. Les jeunes filles et les personnes âgées ont des encadrements spécifiques. Tous 
ces projets sont réalisés grâce à la générosité des donateurs. Au nom du dispensaire sainte-Claire de Corail et de l’école 
Saint-Jean Bosco, je vous dis merci. Merci et continuer de venir en aide à nous autres. Nous sommes vraiment dans le be-
soin surtout dans un contexte de rareté de ressource. 
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ÉCOLE  L’AUBIER- 23 avril 

La présentation a été faite par notre directrice 
aux élèves de secondaire 2 du programme Ci-
toyens du monde à l’école l’Aubier de St-
Romuald. Les étudiants ont mis en place une 
activité de financement. Ils ont préparé une 
recette de biscuit en pot qu’il vendront à leur 

entourage. Nous avons recueilli  1255,92$. 

BRUNCH DE QUEBEC -  28 avril 

Nous avons eu le bon-
heur d’accueillir 150 
personnes au Patro 
Roc-Amadour pour 
cette édition 2019. 
Notre objectif 5000 $ 
a presque été atteint. 
Une particularité a 
agrémenté notre activité dont plusieurs cadeaux offerts au 
gagnant du tirage moitié–moitié. Le témoignage de Yes-
mine, ex-employée au dispensaire de Corail.  Elle a réaffir-

mé la nécessité de soutenir les sœurs dans leur travail auprès 
des populations. Elle a mentionné la reconnaissance du tra-
vail abattu par la mission depuis plusieurs années par la com-
munauté. 

 

 

Au cœur de la Mission                 Au cœur de la 
Mission ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 2019 - MERCI À TOUS !        

CORVÉE DE BOIS -11mai 

La corvée de bois organisée 
chaque printemps par le 
couple Gilbert est devenu un 
moment de partage et de 
joie. Incroyable qu’une telle 
activité mobilise autant de 
gens. Merci à Denis et Ginette Gilbert qui se dévouent avec 

cœur pour Corail. Nous les encourageons et les remercions 
pour leur implication ainsi que leurs bénévoles, qui ont don-
né de leur temps pour cette activité recréatrice. Ça fendait, 
ça hachait, ça sciait, ça cordait!  

MONTMAGNY  : BAZAR 2019 

La 5 ème édition du bazar s'est terminée avec des recettes 
nettes de près de 20 000$. Cette activité de grande enver-
gure a exigé du comité organisateur des rencontres hebdo-
madaires de Janvier à Juin.    Elle a comporté trois volets 
( un souper- spaghetti, un brunch et la vente d'articles de 
toutes sortes.) Tout au long de celle-ci, une centaine de bé-
névoles y ont travaillé ferme afin que son déroulement se 
fasse de façon convenable.( Deux groupes de l'école Casault 
et de nombreux adultes lors du chargement et du décharge-
ment des articles amassés pendant toute l'année, une tren-
taine de plus  lors de la vente de 3 jours et enfin, plus de 15 
autres à la préparation et au service pour les différents repas 
du bazar.) Ce bazar n'aurait pas été aussi éclatant sans l'ap-
port de nos nombreux commanditaires. En effet plus de 25 
organismes et commerces ont été sollicités. Ils ont fournis 
argents, denrées alimentaires, services de toutes sortes. 

MERCI,MERCI et encore MERCI.  

Qu'aurait été le bazar sans vous tous...... 
Pour assurer sa pérennité ,nous avons besoin de renouveler 
notre inventaire. Merci  de nous permettre de recueillir de 
nouveaux articles. Faites du bouche à oreilles avec votre pa-
renté et vos amis. La cause est primordiale et nécessaire. 

Prochaine activité:   Bazar de Québec 

Date : 15-16 novembre  2019  

Lieu: Centre Horizon 801 4e Rue, Québec, QC G1J 2T7 

Reçus de charité 

Nous souhaitons vous faire parvenir vos reçus de charité soit 
au mois de juin pour ceux qui nous font parvenir leur donc 
avant juin ou en décembre. Si vous souhaitez votre reçu de 

Coordonnées:  Mission Corail-Haiti Québec inc 

500, 8e avenue, Québec, Qc G1J 3L7 

418-647-3134                  info@missioncorail-haiti.com 

Canadon 

Il est possible d’avoir votre reçu de charité par canadon. 
Vous pouvez faire un don par carte de crédit en passant par 
notre site Internet www.missioncorail-haiti.com. . 

Merci à nos bénévoles exceptionnels : Rosaire, Lorraine, Louise. 
Un gros Merci à nos bénévoles de Montmagny 
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