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MeRCi HeRMel !!!
Au cours des 5 dernières années, M. Hermel 
Hébert a donné sans compter son temps, son 
énergie et sa passion pour faire en sorte que les 
Haïtiens de Corail, et tout particulièrement les 
enfants de notre école St-Jean-Bosco, puissent 
améliorer leur avenir. 

Sincèrement Hermel, nous vous remercions 
de tout cœur pour tout ce que vous avez fait 
pour Corail. Vous avez gardé le cap malgré 
la tourmente et les incertitudes, vous avez 
alimenté les rêves et les espoirs. Vous ne pouvez 
certainement pas encore mesurer l’impact que 
vous avez eu sur tous ceux qui vous ont côtoyé. 
Sachez que vous laissez une marque qui n’est 
pas près de s’effacer.  Bonne chance dans vos 
nouveaux projets et défis ! Et surtout, merci !

à vous qui avez la Mission à coeur
Nous voulons prendre le temps de vous 
remercier, chers donateurs, bénévoles, 
bienfaiteurs, missionnaires et amis. Voilà plus 
de 30 ans que vous supportez la mission du père 
Guy Bédard. Vous vivez avec nous ses projets, 
ses difficultés, ses rebondissement, ses espoirs. 
Vous vous intéressez à la vie du peuple haïtien, 
à son quotidien, à ses peines, à ses joies. 

Malgré certains changements survenus au cours 
des années, Mission Corail-Haïti Québec Inc. a 
toujours les mêmes fondations, le même cœur. 
Dans les prochains mois, le CA se penchera sur 
les défis à venir et sur les orientations à donner. 
Nous espérons sincèrement pouvoir compter sur 
vous dans cette mission que nous poursuivons 
auprès des Haïtiens. 

Tous ensemble pour Corail
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Adèle Roy 
Année scolaire 2011-2012

Roger Riou écrivait :  
« … la transparence de l’eau, 
la baie magnifique, l’exubé-
rance de la végétation, toutes 
ces apparences cachent la 
misère de ce pays… L’éternel 
contraste que ces spectacles 
tropicaux qui ne sont jamais 
aussi beaux que de loin parce 
qu’on ne voit pas la misère. Je 
regarde les montagnes grim-
per majestueusement dans 
le ciel bleu. Insupportable 
sensation que cette confron-
tation de l’extrême beauté et 
de l’extrême laideur, car la 
misère de ce pays est laide.»

Historiquement, Haïti était la 
perle des Antilles; cette ap-
pellation d’hier est-elle enco-
re justifiée aujourd’hui?

Environ 80 % de la population 
est paysanne, mais l’accès 
à la terre est difficile et les 
parcelles sont souvent trop 
exigües pour nourrir une fa-
mille. Les gens vivent au jour 
le jour. Ils savent malgré tout 
être heureux et fêtent parfois, 
jour et nuit. Ils rient, chantent 
et dansent même s’ils ont le 
ventre « vide ». En Haïti, tout 
le monde a faim, beaucoup ne 
mangent pas régulièrement 
un repas par jour.

Ce peuple éprouvé par de 
nombreuses catastrophes et 
beaucoup de misère est ad-
mirable par son courage et sa 
grande foi.

Le mandat que m’a confié 
Mission Corail-Haïti Québec 
Inc. en tant que coopérante à 
Corail est « Chargée de projet 
en éducation et en dévelop-
pement durable ». Concrète-
ment, j’accompagne au quoti-
dien l’école Saint-Jean-Bosco 
et son personnel. L’école ac-

cueille quelque 650 élèves. 
Les frais d’écolage deman-
dés aux parents sont de 200 
gourdes (5 $) pour l’année 
scolaire; malheureusement, 
un certain nombre de parents 
ne réussissent pas à payer les 
frais demandés et à fournir à 
leur enfant le matériel néces-
saire. 

Les élèves doivent revêtir le 
costume pour venir à l’école. 
Les filles portent la robe à 
petits carreaux roses, le ju-
pon, les chaussettes roses ou 
blanches et doivent avoir des 
boucles dans les cheveux. Les 
garçons portent le pantalon 
court et les chaussettes kaki, 
la ceinture noire, la chemise 
à petits carreaux roses et doi-

vent avoir les cheveux bien 
rasés. Les enseignants por-
tent aussi le costume : che-
mise ou corsage bleu, jupe ou 
pantalon gris.

Cette école, sans eau couran-
te ni électricité, compte dix-
huit classes de la maternelle 
à la 6e année. Les classes 
comptent de 30 à 50 élèves. 
Tous les frais reliés à l’école 
sont à la charge de Mission 
Corail-Haïti : salaires du per-
sonnel, achats de livres et de 
matériel, réparations et en-
tretien des bâtiments. 

Depuis mon arrivée en ce 
pays, j’apprivoise la culture 
haïtienne, j’écoute, j’observe. 
J’accompagne le directeur, je 
me préoccupe de la bonne 
marche de l’école, je visite 
les classes, je donne de la for-
mation et occasionnellement, 
j’aide des enfants en difficulté 
de lecture. L’enseignement 
est magistral, le « par cœur » 
est beaucoup utilisé. Les pro-
blèmes majeurs des élèves 
sont l’attention, la concentra-
tion, l’assiduité; il est difficile 
d’être attentif quand on a le 
ventre «vide». 

L’enseignement en général, 
l’apprentissage de la lecture 
en particulier, les responsabi-
lités éducatives, la surveillan-
ce des élèves, la collaboration 
du personnel aux activités 
éducatives, la supervision 
de l’enseignement, les règle-
ments et autres documents 
administratifs sont quelques-
uns des dossiers qui me pré-
occupent pour le mieux-être 
de cette école.

L’apport de changement et 
de soutien apporté au per-
sonnel de cette école durant 
ma mission s’inscrit dans une 
perspective d’amélioration et 
de développement durable. 
Souhaitons que l’investisse-
ment professionnel consacré 
soit fécond.
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MissionnAiRes à CoRAil
Pour l’automne 2012, nous avons la chance 
de pouvoir compter encore une fois sur Adèle 
Roy en éducation et Thérèse Duval en santé. 
Merci sincèrement à toutes les deux pour 
votre implication avec nous!

Postes ouveRts CoMMe 
volontAiRe à CoRAil:
Si un des postes suivants vous intéresse, 
communiquez sans tarder avec nous. 

ÉCole
Nous concentrons beaucoup de nos efforts 
sur l’école St-Jean-Bosco. Nous pouvons 
compter sur l’apport incroyable d’Adèle Roy 
depuis l’automne 2011. Afin de l’aider dans 
ses tâches, nous aimerions trouver une 
personne du milieu de l’enseignement  qui 
pourrait effectuer un séjour de 2 à 3 mois et 
accompagner les enseignants ainsi que les 
élèves en difficulté et stimuler l’apprentissage 
de la lecture.

disPensAiRe
Nous sommes toujours à la recherche 
d’infirmiers et d’infirmières qui ont envie 
de faire un peu d’aide humanitaire avec 
nous. La durée des séjours peut varier 
selon vos disponibilités. Le travail consiste 
principalement à faire le bilan santé des 
élèves de notre école et à offrir différents  
soins de santé à la population. 

BAzAR 2012
Notre bazar a eu lieu les 26 et 27 octobre 
dernier. Cette activité signifie pour nous 
énormément de préparation, un groupe 
impressionnant de bénévoles et 3 ou 4 
journées intensives. 

Lorsque l’activité se met finalement en 
branle, la première chose qui nous frappe, 
c’est la bonne humeur des bénévoles. Chacun 
s’implique avec cœur et croit à la différence 
que ça peut faire pour Haïti. Il y a même une 
petite compétition amicale entre les kiosques 
pour celui ou celle qui vendra le plus.

Le bazar demeure l’une de nos activités de 
financement les plus importantes. Pour la 
Mission, ça permet de couvrir les frais de 
fonctionnement pour 2 mois à Corail. 

Pour nous permettre de revenir avec un 
bazar l’an prochain, nous avons besoins de 
renouveler notre inventaire. Si vous avez des 
choses de qualité et en bon état à donner, 
pensez à nous! 

Et pour le dévouement de toutes 
ces personnes: Lucie Savard, 
Louise Désilets et l’équipe  
de bénévoles, MERCI ! 
MERCI ! MERCI !
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Je suis intéressé(e) à devenir membre de la 
corporation  Mission Corail-Haïti. Veuillez 
me faire parvenir la fiche d’inscription.

Vous trouverez ci-joint un chèque au 
montant de _____________ , fait à 
l’ordre de Mission Corail-Haïti Québec Inc.  
Un reçu 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 
provenant de Mission Corail-Haïti par courriel. 

Courriel :  

Coordonnées :

Nom :  

Adresse :

Ville : 

Code postal : 

Téléphone :

Réalisation: Annie Larochelle / Montage: Frédéric Dion 

Mieux connaître Haïti
Nous avons fait plusieurs 
présentations sur Haïti afin 
de sensibiliser les jeunes 
dans les écoles primaires et 
secondaires. Vous aimeriez 
peut-être vous aussi enten-
dre parler de la vie en Haïti, 
de l’expérience de nos mis-
sionnaires, de nos projets ? 
Que ce soit une école, une 
résidence, une entreprise, 
notre équipe se fera un plai-
sir d’aller vous rendre visite.

Petit rappel
Nous ramassons toujours les 
sous noirs. Nous en sommes 
déjà à près de 1000$. Si vous 
en avez encore dans vos ti-
roirs, pensez à Haïti.

En visitant notre site Inter-
net, il vous est possible de 
faire un don directement 
pour la mission. Cela ne vous 
prend que quelques minutes 
et vous recevez ainsi votre 

reçu d’impôt par courriel.

Nous sommes continuelle-
ment à la recherche de bé-
névoles pour nous aider. Si 
vous avez un intérêt, faites-
nous signe !

École st-Jean-Bosco
Au cours de l’année scolaire 
2011-2012, les enseignants 
de 6e année n’ont pas mé-
nagé leurs efforts en consa-
crant des heures supplé-

mentaires d’enseignement 
durant plusieurs semaines 
afin de bien préparer leurs 
élèves aux examens de fin 
d’année. Les résultats sont 
exceptionnels : 

70 élèves sur 71 ont 
réussi le certificat d’étu-
de primaire du ministère 
de l’Éducation national. 

Bravo à nos enseignants et 
félicitations à nos élèves! 

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


