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Hommage
gens Bilodeau
de Corail ! 1931-2020
Hommageaux
à Gisèle
Chère Gisèle
Nous voulons te rendre un hommage dans ce
numéro de l’Échos de Corail car tu as façonné
Mission Corail-Haïti Québec avec la main sur le
cœur en 25 ans d’engagement.
C’est pendant que le monde entier affronte une
pandémie, le COVID 19, que tu es emportée
par cette vilaine maladie. Ton départ le 22 mai
dernier nous a laissé une fois de plus orphelin.
Plusieurs bénévoles, missionnaires et amis de
Mission Corail-Haïti Québec garde en esprit
l’image d’une femme courageuse et une force

Engagée.
En pleine carrière professionnelle, tu décides
de mettre tes compétences au service des
premiers missionnaires québécois pour qu’ils
vivent leur expérience d’engagement dans la
foi, la paix et la fraternité. Tu as cultivé chez
plusieurs l’esprit de solidarité et de coopération.
Dame au grand cœur, soucieuse du bien-être
des autres, toujours souriante, plus sage que
la sagesse. Une femme formidable.

En mémoire de Gisele Bilodeau
Photos 2017, honneur à nos piliers

Plusieurs attendaient cette année 2020 avec beaucoup
d’espoir, mais hélas le monde entier a été secoué par cette
pandémie qui a commencé ailleurs et qui s’est retrouvé
rapidement prés de nous, jusqu’emporté des êtres qui
nous étaient proches. Nous sommes dans le questionnement, comment te rendre hommage toi Maman Gisèle
pendant cette période de confinement. Tu es partie avec
ton sourire et ta bonne humeur.
Photos 2013, Brunch

Tu as semé chez nos bénévoles et donateurs
une chaleur particulière qui les incitait à revenir
d’année en année. Cette capacité d’acceuil, tu la
partageais avec tes sœurs et frères, neveux et
nièces qui ont soutenu Mission Corail à toutes ses
activité de financement. Nous sommes rendu à 20
édition de Brunch bénéfice à Québec.

Merci à toute la famille Bilodeau.
Inauguration du 2 ieme cycle à Corail 2004

En 2004, tu inaugurais le 2 ieme cycle. Tu avais compris que la liberté de l’humain passe d’abord par l’éducation pour tous. L’instruction est l’arme la plus puissance pour la construction d’une société.
Photos 1990

Tu as marqué plus d’une famille à Corail. Les
femmes et les enfants étaient ta priorité. Tu leur
as laissé que des souvenirs heureux .

L’impact du cOVid 19 sur nOtre OrganisatiOn
La crise qui sévit dans le monde actuelle nous impose
des défis que nous devons relever collectivement. Nous
y avons appris que la résilience n’est pas une attitude
innée. Haïti l’a développée malgré elle, car elle qui vit
une récurrence de crises (catastrophe naturelle en
2010, 2016, crises politiques en 2018, 2019, etc.). Encore une fois, ils se relèveront avec notre aide.
Et vous, lecteurs(trices), comment avez-vous vécu
cette période? Nous espérons que tous vos parents et
amis se portent bien.
GESTION DE LA CRISE À CORAIL
Le virus Covid-19 se propage de plus en plus en Haïti. Dans notre
région de nombreuses personnes sont déjà infectées.
L’école est fermée depuis le 20 mars pour une durée indéterminée.
Pour aider les professeurs à affronter un taux d’inflation d’environ
30%, le conseil d’administration a décidé de continuer à leur donner leur salaire.
Le matériel adéquat pour combattre le virus est rare. Pour assurer la
sécurité des employées,
des patients et des sœurs,
seule la vente des médicaments, la prise de tension
et de glycémie, les pansements et quelques consultations urgentes sont effectués au dispensaire. Les couturières locales en
partenariat avec les soeurs s’organisent pour coudre des
masques distribués au dispensaire et dans la communauté
moyennant une petite contribution.
Sr Dueza, Sr Sueli et frère Jean-François se protègent du mieux
qu’ils peuvent. Père Bédard et Gisèle veillez sur eux.

UNE CRISE ACCENTUANT UNE SITUATION ÉCONOMIQUE DIFFICILE
Après une période de télétravail, les capucins nous ont accueillis à nouveau le 18 mai dans leur monastère.
Confinement, rassemblement interdit, ces obligations ont eu raison de nos activités de financement.
Nous devons nous aussi nous réinventer pour renflouer un peu nos coffres.
M. Louis-Philippe Carrier, administrateur, et M. Richard Godbout, président honorifique, ont entrepris
une campagne originale de financement. Prenez-en connaissance dans l’article ci-après.
Vous avez une idée pour du financement! Nous vous accompagnerons pour la mettre en
œuvre.
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Activités Québec 2020

- MERCI À TOUS !

CAMPAGNE DE FINANCEMENT PERSONNALISÉE

L'année 2020 s'avère très difficile pour les finances de M.C.H.Q.. En
effet, toutes les activités de financement (brunch, bazars, etc..) ont dû
être annulées suite à la pandémie et à l'obligation de se confiner. Étant
bien au fait, que l'organisme avait fait un déficit au cours des 2 dernières années et ne voyant pas de quelle manière il se sortirait de cette
terrible situation, deux membres (Louis-Philippe Carrier et Richard
Godbout ) se sont engagés à faire une campagne de financement dont
la réussite est nécessaire.
Avec la complicité d'amis et de bénévoles de l'organisme, ils ont dressés deux listes de donateurs potentiels. Certains étant des donateurs assidus et les autres, des recrus. Tout au long du mois de juin et du début de juillet, ils contactent chacune des personnes de
leur liste soit par téléphone ou par courriel. Le déclencheur de cette campagne, la rencontre fortuite d'un des deux organisateurs avec deux amis, lors d'une excursion de vélo tout en respectant
la distanciation. La discussion portait sur les mesures offertes par le gouvernement fédéral. L'une
d'elle déplaisait aux 3 interlocuteurs : celle qui devaient donner à toutes les personnes âgées de 65
et plus, une allocation spéciale de $300, sans égard à leur situation financière. Pour les 3 amis, ce
montant ne changerait pas leur vie et aurait pour effet d'augmenter le déficit du gouvernement et
d'appauvrir les générations futures. Alors pourquoi ne pas le donner, en tout ou en partie à un organisme qui aide les plus démunis et dont les recettes vont à 100% à ce pourquoi il a été fondé .
Inutile de vous dire que la suggestion n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et M. Carrier à immédiatement procéder, en contactant M. Godbout, certains bénévoles et le CA. Présentement la
campagne se déroule rondement et les donateurs sont très généreux.

Si vous n'avez pas encore été contactés, possible que vous le serez d'ici peu .Comme ils ne connaissent pas tous les bénévoles et donateurs, il se peut que vous n'apparaissez pas sur aucune des deux
listes. Si notre campagne de financement vous interpelle et que vous croyez en notre organisme,
nous avons besoin de vous. LA SURVIE DE TOUTES NOS ACTIVITÉS A CORAIL en dépend.
Un gros MERCI, à l'avance. Vous pouvez faire un don par chèque à l’attention de :Mission CorailHaiti Québec à l’adresse : 500 8E Avenue, Québec, Qc G1J 3L7 ou
sur notre site internet http://missioncorail-haiti.com.
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Au cœur de la Mission

Mission

Au cœur de la

Activités Québec 2020- MERCI À TOUS !
RELOCALISATION A QUEBEC

NOUVEAU SITE INTERNET BIENTÔT
Nous vous annoncions dans EN LIGNE

l’échos de Corail, édition
d’hiver 2019-2020, le déménagement de nos bureaux
situés chez les capucins.
Nous devons quitter pour le
mois de septembre. La période de déménagement approche à grands pas et la situation liée à
la pandémie soulève de nombreuses questions.
Pourtant, le déménagement même s’il peut être
retardé est incontournable. Nous sommes toujours à la recherche d’un nouveau local. Toute
proposition pour un nouveau local sera une
belle action. La relocalisation d’une organisation
comme la nôtre est un processus complexe et
fastidieux. Nous recherchons des bénévoles qui
pourront nous aider dans le triage, le classement
et le transport des documents et des archives.
Vous pouvez manifester votre intérêt en nous
contactant soit par courriel ou par téléphone
(voir rubrique nos coordonnées).
Merci à Nos partenaires

Pour continuer à mieux communiquer et collaborer!

Pour suivre l’évolution de la technologie de la
communication et nous adapter aux nouveaux
outils, nous vous inviterons à parcourir notre
nouveau site qui sera mis en ligne d’ici fin juillet.
Elle sera une source d'informations illimitées en
consultant nos vidéos, nos activités et nos articles. Cet outil nous permettra également de
vous faire découvrir davantage la ville de Corail
et la vie de sa population à travers notre rubrique Galerie de photos. Visitez régulièrement
notre site actuel pour être informé de sa mise en
ligne.
Ce site a été réalisé par des bénévoles. Le conseil d’administration tient à les remercier pour
ce travail professionnel. Merci aussi à mmes Nadia Méhu-Jules (vice-présidente) et Sophie –
Charlotte pour ce travail d’équipe.
Nous apprécierons vos commentaires pour que
le site soit de plus en plus attrayant et ainsi faire
connaître davantage Mission Corail-Haïti afin de
recruter de nouveaux membres et bénévoles.
Nous espérons que vous apprécierez ce vent
Nos coordonnées:
500, 8e avenue, Québec, Qc G1J 3L7

tél : 418-647-3134

Courriel : info@missioncorail-haiti.com

Suivez nous sur

Site internet : http://
www.missioncorail-haiti.com/

Canadon

Annonce

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.

Aider nous à réduire le coût des envois postaux, vous pouvez nous communiquer votre adresse courriel pour y recevoir l’échos de corail, les activités à venir, et vos reçus de
charité. Merci de votre générosité.
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