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Le brunch à chicoutimi :  
encore une beLLe réussite !

Grâce aux efforts de M. Gilles Tremblay, de 
son épouse, Monique, ainsi que d’une ving-
taine de bénévoles, le brunch du 27 mars 
2011 à Chicoutimi fut un événement remar-
quable.  Près de 500 personnes ont répondu 
à l’invitation et la présence surprise du père 
Guy Bédard en a réjoui plus d’un. 

brunch De Québec

Nous désirons remercier de tout coeur la  
Fraternité du Tau qui a accepté cette an-
née de prendre en charge l’organisation du 
brunch de Québec. Leur appui, leurs idées et 
leur disponibilité sont réellement appréciés ! 

Plus de 300 personnes ont contribué au 
grand succès de cette activité bénéfice du 
1er mai. 

Hermel Hébert - Annie Larochelle 
Père Guy Bédard - Denyse Ross 

 Gilles et Monique Tremblay 
Brunch de Chicoutimi
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Merci aux organisateurs, aux bénévoles, aux commanditaires et surtout,  
à la grande générosité de tous. Rendez-vous l’an prochain !
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sŒur AnnA-mArie 
GenDron
Le lundi 10 janvier,  je 
reprenais le chemin du 
retour, après 3 semai-
nes d’absence. 

Je n’avais pas été capa-
ble d’avoir une réser-
vation pour Jérémie. Je 
me suis quand même 
rendue à l’aéroport de 
très bonne heure. J’ai 
dit au Seigneur,» si tu 
veux que je parte ce 
matin, je sais que tu es 
capable de me trouver 
une petite place sur 
l’avion, mais ne fais 
pas de spécial pour 
moi!» 

La dame au comptoir 
m’a dit à 08h-¼ qu’il y 
avait un avion à 11h, si 
je voulais voyager. 

L’avion qui partiait pour 
Jérémie à 8h00 était 
plein comme un œuf. Il 
transportait à son bord 
des personnes qui al-
laient visiter l’Hôpital 
américain et le pilote 
devait aller les recher-
cher. C’est comme cela 
que le Seigneur m’a 
fait une large place 
sur l’avion. J’étais dans 
l’avion et je riais toute 
seule, en remerciant le 
Seigneur! 
 
J’ai repris le travail au 
dispensaire lundi le 17 
janvier. Les gens sont 
contents de voir que 
c’est ouvert. Il y a eu 
quelques cas de cho-
léra à l’hôpital (non au 
dispensaire); les per-
sonnes venaient de 
l’extérieur de la ville. 

Beaucoup de travail 
au dispensaire durant 
le mois de février. 
Anpil cas de malaria, 
de grippe, de grosse 
fièvre, de parasito-
se, de malnutrition,...  
En moyenne 47 pa-
tients par jour.  
Le choléra ne nous 
a pas visité. Ça sem-
ble chose du passé!  
Mèsi Bondye!
  
Merci de l’intérêt que 
vous portez à la mis-
sion de Corail en Haï-
ti. Je sens que c’est 
aussi votre mission.  

C’est toute une force 
de sentir que je ne suis 
pas seule et que je 
vous représente!  Une 
belle mission d’amour!

tÉmOIgnAgE

mot Du  
PrésiDent 
Chers amis,
Tout récemment, 
j’ai eu le privilège 
de rencontrer un 
bienfaiteur qui a 
grandement contri-
bué à notre mis-
sion. En homme 
d’affaire aguerri, il 
m’a questionné sur 
le fonctionnement 
et sur l’orientation 
de notre œuvre.  
 
Il voulait savoir : 
« Où est-ce qu’on 
s’en va avec ça ? » 
Question que je me 
pose chaque jour. 
Avec tout ce qu’on 
entend à propos de 
la coopération inter-
nationale (corrup-
tion, détournement, 
inertie), normal de 
se questionner.  

Selon Paulo Coelho, 
« Le monde sem-
ble menaçant et 
dangereux aux lâ-
ches. Ils cherchent 
la sécurité menson-
gère d’une vie sans 
grands défis, et 
s’arment jusqu’aux 
dents pour défendre 
ce qu’ils croient pos-
séder. Les lâches fi-
nissent par construi-
re les grilles de 
leur propre prison.  
Le guerrier de la lu-
mière projette sa 
pensée au-delà de 
l’horizon. Il sait que, 
s’il ne fait rien pour 
le monde, personne 
ne le fera. Alors il 
prend part au Bon 
Combat et il aide les 
autres, même sans 
comprendre très 
bien pourquoi il le 
fait. » 

Nous vivons dans 
un monde en turbu-
lence. Pour survivre 
sur cette mer impré-
visible, il nous faut 
de bons bâtiments 
et nous les avons.  
 
Mais où irons-nous 
échouer si nous ne 
trouvons plus per-
sonne pour tenir le 
gouvernail ? 
 
Ce dont nous 
avons besoin, ce 
sont des hommes 
et des femmes 
qui s’engagent 
et qui croient 
en la possibi-
lité d’un monde 
meilleur. 
 
Par  
Hermel Hébert,  
président

Port de Corail à la veille d’une tempête

2



Échos de Corail - Volume IV, no1

3

Plus de 80 % de la popu-
lation en Haïti est anal-
phabète et n’a pas les 
moyens nécessaires pour 
satisfaire aux besoins 
primaires.

50% des enfants d’âge 
scolaire ne fréquentent 
pas l’école. Sur 1000 élè-
ves inscrits au primai-
re, 800 abandonneront 
l’école avant la fin de 
leurs études. 

Près de 25 % des ensei-
gnants du primaire n’ont 
jamais fréquenté l’école 
secondaire et seulement 
15 % possèdent un diplô-
me pour enseigner. 

L’éduCATION C’EST : la 
transmission des valeurs, 
un accès à la culture, une 
meilleure compréhension 
des droits et libertés de 
la personne, le symbole 
du changement pour un 
peuple.

Pour PALLier à LA fAibLesse Du système  
D’éDucAtion hAïtien iL fAut trAvAiLLer à : 

Former adéquatement les enseignants et revoir les différents programmes. ᐒ
Solutionner les problèmes causant la malnutrition et la pauvreté extrême. ᐒ
Rendre les chemins praticables et sécuritaires pour les écoliers. ᐒ
Mettre en place des infrastructures qui sont soient inexistantes ou désuètes. ᐒ
Fournir de l’équipement scolaire adéquat. ᐒ
Créer des bibliothèques publiques et scolaires actuelles. ᐒ
développer l’énergie solaire pour parer au manque d’électricité. ᐒ

bAzAr
Avec l’arrivée du printemps, plu-
sieurs d’entre vous allez commen-
cer votre grand ménage. Pour 
les objets devenus inutiles pour 
vous, nous sommes preneurs en 
tout temps : livres, petits appa-
reils électriques, petits meubles, 
literie, jouets, vaisselles, bibe-
lots, décorations de Noël, etc.   
Nos clients sont à la recherche 
d’aubaines et de trouvailles. Il nous 
faut les attirer et les séduire.
   
Le retour du bazar à l’automne re-
présente beaucoup de travail pour 
les bénévoles, mais c’est l’occasion 
pour plusieurs de se revoir et de 
fraterniser. 

Nous tenons à remercier tous ces 
bénévoles qui nous aident, année 
après année, lors de cet événe-
ment. Votre présence est précieuse 
pour la réussite de cet événement.

Vous désirez prêter main forte 
à nos trieuses qui se réunissent 
quelques fois par mois ? Contac-
tez Louise désilets (418) 651-4388 
(soir) ou Lucie Savard (418) 872-
2172. Messieurs, vous êtes aussi 
les bienvenus. Vous vous sentez 
plus à l’aise dans la popote?  Vous 
pouvez contribuer à la préparation 
des repas qui seront servis lors du 
Bazar. 

Vous avez d’autres suggestions 
pour améliorer notre activité, fai-
tes-nous en part ! 

Cette activité supporte les œuvres 
de la mission en Haïti.

vAn ki kri PA Geyen 
zòrèy  

Le proverbe Ventre affamé n’a pas d’oreilles traduit 
bien la réalité de ce pays.
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Groupe de prière
Tous ceux qui désirent recevoir de l’informa-
tion et s’inscrire peuvent communiquer avec 
Madame Jeanne d’Arc Lefebvre au (418) 623-
9259. Vous pouvez également utiliser le cou-

pon-réponse ci-dessous.

Je suis intéressé(e) à devenir membre de la 
corporation  Mission Corail-Haïti. Veuillez 
m’expédier de l’information à ce sujet.

Vous trouverez ci-joint un chèque au 
montant de _____________ , fait à 
l’ordre de Mission Corail-Haïti Québec Inc.  
      Un reçu vous sera envoyé pour tout 
don de 10,00 $ ou plus.
  
Je suis disponible pour faire du bénévolat 
au Québec.

Je serais intéressé(e) à travailler bénévole-
ment à Corail.

J’aimerais que mon nom soit ajouté au 
groupe de prière.

Je désire recevoir les communications prov-
enant de Mission Corail-Haïti par courriel. 

coordonnées :

Nom :  

Adresse :

Ville : 

Code postal : 

Courriel :

Téléphone :

Nos coordoNNées :
Mission corail-Haïti Québec inc.
500, 8e avenue, Québec (Qc)  G1J 3L7

Téléphone : (418) 647-3134
Télécopieur : (418) 523-7682
courriel : mcorailh@yahoo.ca
site internet : missioncorail-haiti.com

Réalisation : Hermel Hébert & Annie Larochelle / Montage : Frédéric Dion

bénévoLes
Nous ne prenons jamais assez le 
temps de remercier nos bénévoles. 
Car sans eux, le bazar, les brunchs, le 
secrétariat, le conseil d’administration 
ne pourraient fonctionner. 

Merci mille fois à tous ceux  
et celles qui se dévouent  
passionnément depuis près de 
30 ans!

communicAtion
Notre nouveau site Internet 
est maintenant en ligne ! 
Consultez-le pour en savoir  
davantage sur notre mis-
sion, nos projets, pour vous  
engagez ou encore pour faire 
un don ! 

Au cours des prochaines se-
maines, davantage de photos 
et de nouvelles d’Haïti seront 
ajoutées sur le site.

www.missioncorail-haiti.com

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles qui désirent s’impliquer 
dans nos activités de financement ou pour aider au secrétariat. Si ça vous intéresse, com-
muniquez avec nous!

Chaque don, monétaire ou de temps, permet de croire en 
un futur meilleur!




