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Un mOt de la pRésidente
Cette année on a choisi une femme 
comme présidente... les voies de Dieu sont 
insondables...n’est-ce pas? Hermel Hébert 
et par la suite Denis Gilbert m’ont remis le 
flambeau de ce beau défi olympique. J’ai 
accepté cette responsabilité avec humilité, 
sachant que j’aurais à travailler avec une 
équipe formidable, toute dédiée à la Mission 
Corail-Haïti.
 
Jusqu’à l’automne dernier, le président 
cumulait deux tâches : celles de la présidence 
et de la direction générale de l’association. 
Comme un vent de changement a soufflé sur 
notre Mission, nous avons séparé ces deux 
fonctions. 

C’est-à-dire qu’Annie Larochelle, qui a assumé 
pendant trois ans le poste de coordonnatrice, 
a été nommée directrice générale. Cela 
modifie donc considérablement le travail 
de la présidente. C’est ainsi qu’un travail 
d’équipe anime notre organisation et c’est 
l’essentiel de mon message : l’équipe. Et 
vous en faites tous partie!

Le CA actuel est composé de : Denyse Ross 
présidente, Richard Godbout vice-président, 
Rosaire Vandal trésorier, Clément Rodrigue 
administrateur, Robert Guay administrateur, 
Louise Désilets secrétaire. Et vous pouvez 
être assuré de leur dévouement pour Haïti!

Denyse Ross
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NoTRE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE  
aura lieu le 27 août 
prochain à 19h30.  
Pour plus d’information, 
visitez notre site Internet 
ou contactez-nous.
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Jacinthe cOUtURe
Dispensaire

Bilan de mon séjour à Corail, en Haïti, en tant 
que missionnaire infirmière au Dispensaire 
Ste-Claire, aidée de Murielle Laberge.

 

La réouverture du dispensaire après quelques 
mois de fermeture a été bien appréciée aussi 
bien par les habitants que par les employées 
du dispensaire et tout ça, grâce au Père Cal-
las, curé du village, et au frère Jean-François, 
responsable de la Fraternité.
 
Le personnel du dispensaire était au rendez-
vous et c’est avec leur coopération que la 
barrière de la langue créole a été amoindrie… 
Leurs connaissances de certaines maladies 
furent également très aidantes.
 

Les gens ont répondu d’une façon positive à 
un rythme d’une vingtaine de patients quoti-
diennement. Mais il y avait bien des journées 
qui se terminaient par un sentiment d’impuis-
sance face à des malades qui auraient eu be-
soin de soins plus avancés et qui n’avaient 
pas les moyens d’aller à l’hôpital…

Les bilans de santé des écoliers se sont aussi 
bien déroulés. Nous avons vu au-dessus de 
1200 enfants : beaucoup de grippes, de der-
matites et de parasitoses. La malnutrition et 
le manque d’hygiène sont omniprésents et ils 
ont des conséquences directes sur la santé 
physique, dentaire et mentale des enfants 
ainsi que sur leurs facultés d’apprentissage.

Ce que j’ai moins aimé, c’est comment nous 
sommes vus : Les Blancs!! Une source d’ar-
gent, de cadeaux, de parrainage… C’est dom-
mage!!!
 
Ce fut une expérience pleine d’émotions : 
joies, colères et peines. Les rebondissements 
dans la planification de notre retour à Port-
au-Prince ont marqué la fin de ce voyage qui 
fut somme toute très enrichissant. 

Un message à paRtageR 
Richard Godbout vient tout juste d’effectuer 
un séjour à Corail afin de passer le message 
à la population, à nos employés et nos 
collaborateurs que l’équipe de gestion à 
Québec travaille fort pour la continuité de 
la Mission à Corail. Plusieurs démarches ont 
été effectuées auprès de collaborateurs tels 
que le Ministère de l’Éducation nationale et 
l’Évêché afin de raviver nos liens. 

Ce n’est pas toujours évident de coordonner  
ce qui se passe en Haïti à partir de Québec. 
Avoir un représentant sur place, même 
temporairement, facilite donc le dialogue avec 
les Haïtiens et nous permet de mieux nous 
orienter en fonction de leurs préoccupations.

Nous sommes toujours à la recherche de 
personnes intéressées à prendre le relais 
au dispensaire et à l’école. Si vous avez 
quelques mois à nous accorder et souhai-
tez vous impliquer auprès des Haïtiens, 
vous pouvez aller télécharger notre for-
mulaire sur notre site Internet ou commu-
niquer avec nous pour vous le procurer.  
N’hésitez surtout pas à en parler autour de 
vous!
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COOPÉRATION

Notre équipe: Madame Placide Alourd, Jacinthe 
Couture, Yesmine Pierre-Louis, Méline Galéty.

    Murielle Laberge, infirmière



pôle pOsitiOn pOUR cORail!

Les 6 et 7 février dernier avait lieu le Vélothon 
de l’UQAR-campus Lévis. Ce sont 500 
cyclistes, principalement des étudiants, qui 
ont pédalé pendant 24 heures afin d’amasser 
des fonds pour 25 organismes. Les étudiants 
d’Éducation spécialisée ont pédalé pour les 
enfants de Mission Corail-Haïti. Ils ont mis en 
œuvre toutes sortes d’activités pour recueillir 
des dons. MERCI à toute l’équipe de Sarah 
Giroux qui a terminé en première place pour 
le total amassé, soit 3304.95 $!!!

pRésentatiOns-écOles
Denyse Ross et Annie Larochelle ont poursuivi 
sur leur lancée en faisant une présentation aux 
étudiants de secondaires 2 de l’école L’Aubier 

et une présentation pour tous les élèves de 
l’école primaire Yves-Prévost. Les jeunes sont 
curieux et bien conscients des différences. 
Les deux écoles ont mis en branle des projets 
afin de nous aider. Nous aurons les résultats 
très bientôt! MERCI à tous les professeurs et 
aux élèves pour leur participation! 

Nous avons également eu l’occasion de parler 
de notre Mission devant une vingtaine de 
spectateurs attentifs au Manoir St-Louis, une 
résidence pour personnes âgées.

cOUp de pOUce des maRitimes 
Une école de Terre-Neuve a amassé 1700 $ 
pour aider Haïti. Il s’agit de Shrami, fille de 
Denyse Ross et Hermel Hébert, qui enseigne 
là-bas et a réussi à mobiliser ses élèves et 
leurs parents. MERCI à tous d’avoir embarqué 
aussi spontanément.

Un petit tOUR à mOntmagny
Par le biais de ses deux administrateurs de 
la région de Montmagny, Richard Godbout 
et Robert Guay, Mission Corail-Haïti a pu 
présenter ses actions en Haïti dans le cadre 
d’une Soirée partage au Café du monde. Un 
MERCI sincère à Stéphane Roy pour son accueil 
chaleureux et merci à tous les participants! 

BRUnch 2013
chicoutimi-14 avril
MERCI à Gilles et Monique Tremblay pour l’organisation de cette activité de qualité. Nous 
savons que vous travaillez fort et que c’est exigeant. Vous avez une équipe de bénévoles 
extraordinaires! Comme M. et Mme Tremblay sont prêts à passer le flambeau, nous lançons 
un appel à tous… Nous souhaitons très fort pouvoir continuer à compter sur les gens de 
Chicoutimi. Alors si vous êtes de la région et avez envie d’en faire davantage pour les enfants 
d’Haïti, faites-nous signe! M. Tremblay se fera un plaisir de vous accompagner pour la relance 
du brunch 2014.

Québec-21 avril
Pour la 3e année, la Fraternité du Tau organisait notre brunch à Québec. MERCI à Martin, 
Micheline, Danielle, Roger ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement 
où bénévoles, donateurs et amis se retrouvent pour la même cause : les enfants de Corail! 
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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 

missiOn cORail-haïti QUéBec inc. c’est :

30 ans de dévouement pour Corail
605 élèves haïtiens 
17 professeurs haïtiens
1 directeur haïtien
2 concierges haïtiens
3 employées haïtiennes au dispensaire
1 responsable capucin français à la Fraternité
1 cuisinière haïtienne
1 lavandière haïtienne
2 hommes d’entretien haïtiens
150 familles logées à la Coopérative
130 missionnaires bénévoles à ce jour
2 cofondateurs 
1 conseil d’administration de 7 personnes bénévoles
80 membres de la corporation
1 employée au bureau à Québec
2 répondants dans les secteurs de l’éducation et la santé
3 comités de bénévoles pour les activités de financement
1 comité de bénévoles pour le recrutement
2 bénévoles pour les remplacements au bureau
1 bénévole pour l’entretien au bureau
10 bénévoles disponibles pour préparer les envois postaux
14 dons par Internet en 2012, déjà 15 en 2013
Plus de 350 donateurs différents en 2012

1 seul mot : MERCI!

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

NoTRE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE  
aura lieu le 27 août 
prochain à 19h30.  
Pour plus d’information, 
visitez notre site Internet 
ou contactez-nous.


