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 ÉDITION AUTOMNE/HIVER 2014 

Nos quatre sœurs brésiliennes sont arrivées à 
Corail à la fin juin et ont profité de l’été pour 
apprendre le créole et s’intégrer graduellement 
dans la communauté. À la mi-septembre, le 
dispensaire a reçu ses premiers patients avec la 
collaboration de nos trois employées habituelles : 
Mlle Jesmine, Mme Alourd et Mme Meline. Le bilan 
santé scolaire a débuté avec les élèves de notre 
école et se poursuivra avec les autres écoles.

Les soeurs visitent et apportent également 
des soins aux malades à domicile et portent 
une attention spéciale aux enfants dont 
l’alimentation n’est pas équilibrée. Elles 
transmettent aux familles concernées les 
connaissances sur les feuilles, légumes et 
végétaux disponibles sur place qui peuvent 
aider au bon développement des enfants. On 
peut déjà constater une amélioration avec 
ces enfants ayant des problèmes de nutrition.

COURS DE BRODERIE

La communauté des soeurs offre également 
un cours de broderie pour une quinzaine de 
femmes. Elles utilisent le local de réunion devant 
la Fraternité l’Alverne. Pour réaliser cet artisanat, 
elles ont apporté des serviettes du Brésil qui 
seront brodées et mises en vente afin de donner 
aux femmes un moyen d’être autonomes.
Merci à père Lori Vergani pour le compte-rendu.

RÉOUVERTURE DU DISPENSAIRE
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Notre assemblée des membres a 
eu lieu le 22 septembre dernier. 
Nous avons procédé à l’élection du 
nouveau conseil d’administration 
de la Mission. M. Samuel Chéru-
bin de la communauté haïtienne 
de Québec se joint à notre équipe. 
Merci à tous pour leur engage-
ment!

Nous en avons profité pour souligner la collaboration de Mme 
Louise Désilets : bénévole pour Mission Corail- Haïti depuis 
25 ans, administratrice - secrétaire depuis 10 ans, impliquée 
dans nos activités de financement. Cette reconnaissance est 
pleinement méritée. Merci sincèrement Louise !
 

 
 
 

 

Concernant la nationalisation de notre école, le dossier avance… tranquillement.
M. Michelet et le frère Jean-François ont procédé à l’ouverture du compte en banque de 
l’école au début du mois d’octobre. Un montant de 60 000 gourdes a été versé au compte 
par le gouvernement pour aider aux dépenses de fonctionnement de l’école.

L’État n’ayant pas encore versé de salaires à notre personnel, le conseil d’administration de 
Mission Corail-Haïti a décidé d’avancer les salaires jusqu’à la fin de l’année scolaire 2014-
2015 ou jusqu’à ce que l’État verse les montants dus. Cette décision  permet d’éviter une 
situation précaire à nos enseignants.

Le directeur départemental, M. Jean-Marcel Jeanty, a inscrit l’école au Programme national de 
cantine scolaire. Nous attendons les développe-
ments à ce sujet.

RÉSERVOIR D’EAU DE PLUIE
Notre directeur, M. Michelet, a eu des contacts 
avec les responsables du Programme d’Aide 
au Développement du département de la 
Grand’Anse. Ils seraient prêts à nous financer 
la construction d’un réservoir d’eau au 2e cycle. 
Nous devrons cependant fournir le sable et les 
blocs de ciment pour sa réalisation. Ce dossier 
sera à suivre dans les prochains mois.

BONNE NOUVELLE 
Nos élèves de 6e année ont passé l’examen du 
certificat de fin d’études du ministère de l’Édu-
cation avec succès en juin 2014. Sur 63 élèves, 
il n’y a eu qu’un seul échec. Félicitations à tous!

COOPÉRATIVE D’HABITATION
Nous avons donné accès à un local au comité 
de la coopérative afin qu’ils puissent récolter les 
loyers plus facilement et avoir un endroit où te-
nir leurs réunions. 

Assemblée générale
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Nationalisation de l’école
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Chrisla Sanon, finissante de 6e

Bertrand Montminy, Louise Soucy, Louise Désilets, Richard 
Godbout, Samuel Chérubin, Annie Larochelle, l’abbé Hubert 

Campagna et Rosaire Vandal 
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Ouf! Un autre bazar vient de se terminer. 
Les 31 octobre et 1er novembre, au sous-
sol de l’église St-Pascal de Maizeret, avait 
lieu le… quinzième bazar? Cette activité fait 
tellement partie de nos incontournables que 
l’on ne compte plus le nombre d’années.  

Comme tous les responsables de cet 
événement l’ont vécu au cours des années, 
il y a eu des moments d’anxiété durant la 
préparation. Mais finalement, tous auront 
répondu à notre appel de solidarité. Dans les 
jours précédents le bazar, une formidable 
équipe de bras expérimentés a transporté 
une multitude de boîtes. Ensuite, une 
vingtaine de bénévoles ont travaillé toute 
une journée pour déballer la marchandise et 
mettre sur pied une salle accueillante. Tous 
se sont retrouvés dans la bonne humeur 
pour faire la vente. Les talents culinaires 
incontestables de plusieurs dames ont 
également permis de servir des plats 
délicieux appréciés et des desserts qui ont 
comblé les dents sucrées. 

Tout ce travail fut grandement récompensé: 
un beau 7 000 $. Quelle merveilleuse 
surprise! Sans la collaboration de bénévoles 
motivés(es), jamais un tel montant n’aurait 
été atteint. Même si le mot MERCI est 
simple, il est rempli de gratitude et de 
reconnaissance. Savoir qu’au Québec des 
gens travaillent sans compter leurs efforts 
pour donner une éducation aux enfants aide 
grandement à motiver nos élèves.

Un autre élément a contribué à ce succès.  
La collecte d’articles que nous avons 
vendus cinq, dix, vingt dollars. Cela fait 
toute une différence. Alors, pourquoi laisser 
dormir un beau bijou que l’on ne met 
plus, un ensemble de vaisselle qui ne sert 
qu’occasionnellement, des livres déjà lus 
qui feront de la place pour des nouveautés, 
des appareils électroniques qui seront 
remplacés par plus performants. Passez le 
mot à votre entourage et confiez-les-nous 
pour que l’année prochaine soit encore 
plus fructueuse.  Nous sommes prêts à 
aller chercher ce matériel si cela peut vous 
accommoder. 

Bienvenue aussi à tous ceux qui désirent 
s’impliquer bénévolement dans cette 
activité. Les ti-moun (enfants) comptent sur 
vous.   

Un merci spécial à M. Létourneau, sacristain à 
l’église St-Pascal, qui est toujours disponible 
pour répondre à nos demandes.  

Merci à Louise Désilets pour la rédaction de 
ce texte et pour avoir repris haut la main la  
responsabilité du bazar 2014.
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Notre restaurant !

Nos braves bénévoles : Denyse Ross, Claude Morin 
et Denise Pichette.

De fidèles collaborateurs : Patrice Michaud 
(électronique) et Suzanne Paquet (fantaisies).
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Je veux devenir membre de la corpora-
tion  Mission Corail-Haïti Québec. 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 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 

NOS COORDONNÉES :
Mission Corail-Haïti Québec Inc.
500, 8e avenue, Québec (Qc)  G1J 3L7

Téléphone : (418) 647-3134
Télécopieur : (418) 523-7682
Courriel : info@missioncorail-haiti.com
Site internet : missioncorail-haiti.com

PRÉDICATION
Le 5 octobre dernier, Annie 
Larochelle, notre directrice, 
effectuait sa première 
prédication missionnaire à 
l’église de St-Ubalde. Les 
gens de cette paroisse 
soutiennent notre Mission 
depuis plus de 10 ans déjà. 

Grâce à leur générosité, c’est 
1330 $ que nous avons pu 
amasser à l’automne 2014. 
Merci à M. Marcotte et sa 
conjointe pour leur accueil 
exceptionnel.

CORVÉE DE BOIS
Le bilan final pour l’activité 

de M. Denis Gilbert est de 
1455 $. Bravo à toute son 
équipe de bénévoles.

PRÉSENTATIONS 
DANS LES ÉCOLES DE 
MONTMAGNY 
Merci à Ronald Lampron, 
directeur de l’école Beaubien 
et à Mme Martine Caron, 
directrice de l’école St-Pie X 
pour leur collaboration. Nous 
avons fait trois présentations 
en octobre dans leurs écoles 
devant des élèves curieux et 
fascinés. 

REÇUS DE CHARITÉ
Si vous n’avez toujours pas 
en main votre reçu d’impôt 
pour les dons effectués en 
2014, vous le recevrez par 
la poste au cours du mois de 
janvier 2015. 

Nous souhaitons à toutes et tous un heureux temps des fêtes! 
Merci de tout cœur pour ce que vous faites pour notre Mission et les Haïtiens 

qui en bénéficient! Votre appui est important!


