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SEMEURS DE BONHEUR

À l’école Yves-Prévost, les schtroumphs ambas-
sadeurs de bonheur de la classe de Michèle Pel-
letier ont fait une collecte de sous noirs auprès 
de leur famille pour aider les enfants moins bien 
nantis qu’eux en Haïti. Cette démarche fait suite 
à une présentation sur Mission Corail-Haïti Qué-
bec Inc. que Denyse Ross, missionnaire à Corail, 
et Annie Larochelle, coordonnatrice de la mis-
sion, ont fait dans cette classe il y a quelques 
mois. Un beau moment partagé avec des jeunes 
curieux, passionnés et allumés ! 

Ces petits ambassadeurs au grand coeur ont 
amassé 668 $ en sous noirs qui serviront pour 
notre école à Corail. BRAVO et surtout MERCI !

COLLECTE DE SOUS NOIRS

Avec la disparition prochaine des sous noirs, 
plusieurs se demandent quoi faire avec ce 
qu’ils ont accumulé dans les pots ou les tiroirs 
au cours des années. Nous aimerions que vous 
ayez une petite pensée pour Haïti avant de vous 
en départir.

Mission Corail-Haïti Québec Inc. se propose à 
récupérer vos pots de sous noirs, à les rouler 
pour vous et à vous remettre un reçu de charité 
pour la valeur des sous encaissés (pour les dons 
de 10$ et plus).

Communiquez avec nous pour les modalités: 
418-647-3134

LA fIN DES SOUS 
NOIrS... VrAIMENT ?

Les jeunes de 8 et 9 ans ont travaillé fort pour 
permettre aux enfants de Corail d’avoir une vie 
meilleure !
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Denis Gilbert
Vice-président au CA,  
M. Gilbert a effectué de  
nombreux séjours à  
Corail depuis 10 ans avec 
son épouse, Ginette.  Voici 
un extrait de propos livrés 
lors de sa dernière mission, à 
l’automne 2011.. 

Avec le père Lori, capucin bré-
silien, nous avons convoqué 
une réunion de la Coopérati-
ve d’habitation pour convain-
cre les résidents bénéficiai-
res d’entretenir les égouts 
et leur apprendre comment 
procéder. Ils espèrent qu’on 
va payer mais cette époque 
est bien fini. Pour les convain-
cre, je leur ai parlé des frais 
médicaux reliés au choléra et 
aux enterrements. La réunion 
s’est terminée dans un brou-
haha indescriptible...

Dans les ruelles, il y a 8 
pouces d’eau verdâtre, sta-
gnante, gluante et pétillante. 
J’ai réussi à en convaincre 
quelques-uns de nettoyer au 
moins leur devant de porte et 
cela a fonctionné à merveille 
pour un petit secteur. Pour les  
autres, j’attendrai qu’ils mani-

festent de la bonne volonté. 
Il faut souligner qu’en Haïti, 
c’est honteux de s’occuper 
d’entretien d’égoût ou de tout 
autre travail.

C’est tout de même passion-
nant de travailler avec eux car 
je vois qu’ils font de tous pe-
tits pas. Le truc, c’est d’adop-
ter leur rythme et surtout ne 
pas avancer plus vite qu’eux, 
d’être très patient, sinon ça 
risque de ne plus être leur 
projet mais le nôtre et là, ça 
ne fonctionne plus. La difficul-
té c’est qu’avec les meilleures 
intentions, nous avons ten-
dance à vouloir les changer et 
les rendre semblables à nous 
par l’éducation, par l’ordre, la 

propreté et par notre façon de 
penser afin qu’ils s’intègrent 
au monde moderne. Mais je 
ne suis pas certain qu’ils dé-
sirent tout cela. 

Beaucoup se sont pris en 
main et c’est beau à voir. Je 
leur explique que s’ils aident 
leurs voisins, il y aura de forte 
chance que ces mêmes voi-
sins leur rendront la pareille 
lorsque cela sera nécessaire. 
On doit toujours considérer 
que le partage n’est pas si 
facile quand ton assiette est 
vide. A mon avis, en voyant le 
succès obtenu, ils continue-
ront à s’entraider et ce sera 
un départ pour une vie nou-
velle. 

TÉMOIgNAgE

Missionnaires à 
l’oeuvre
Depuis le début de l’année, 
plusieurs visiteurs se sont 
succédés à la Fraternité l’Al-
verne. Merci à tous ces coo-
pérants dévoués pour les 
gens de Corail !

L’école St-Jean-Bosco peut 
compter sur la présence 
d’Adèle Roy, à Corail depuis 
la fin octobre. Elle guide le di-
recteur, M. Michelet, dans la 
gestion de l’école. Elle a entre 
autres révisé les documents 
administratifs avec lui, parti-
cipé à des formations avec les 
professeurs pour rehausser la 
qualité de l’enseignement et 
aidé les élèves en difficulté.

Thérèse Duval, qui a effectué 
quelques voyages en Haïti et 
se débrouille bien en créole, 
coopère avec sœur Anna dans 
la tenue du dispensaire et les 
soins aux patients. 

Pour son 2e séjour à Corail, 
Florian Auger a passé en revue 

toutes les classes de l’école 
afin de réparer pupitres, chai-
ses, bancs et tableaux. 

Sœur Anna-Marie a reçu la 
visite de sa famille. Son frère 
François a effectué quelques 
petits travaux sur le terrain de 
la mission. Sa sœur Carmelle 
a aidé les élèves en difficulté 
de lecture dans les classes de 
3e, 4e, 5e et 6e année en col-
laboration avec Adèle. 

Un groupe de dentistes a aus-
si collaboré avec soeur Anna-
Marie pendant quelques se-
maines en février.
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Le Conseil d’administration a dû prendre la 
difficile décision de reporter notre ambitieux 
projet de cantine scolaire. Malgré les efforts 
déployés, nous n’avons pas été en mesure 
d’obtenir le soutien et l’engagement souhai-
té de la part de la population locale. Notre 
rêve n’est pas éteint pour autant. Ce besoin 
criant pour les enfants fait toujours partie 
de nos réflexions.

autres projets
Nous avons plusieurs petits projets en at-
tente de financement pour améliorer le 
fonctionnement de notre école et donner 
de meilleurs outils aux Haïtiens que nous 
aidons  : 

Aménagement d’une citerne et installa-• 
tion de gouttières pour récupérer l’eau 
de pluie  afin d’améliorer l’hygiène à 
l’école.
Création d’un jardin scolaire, achat • 

d’outils et construction d’une petite re-
mise. 
Construction d’un centre de formation • 
avec 4 nouvelles classes, salle multi-
fonctionnelle équipée d’ordinateurs et  
fonctionnant à l’énergie solaire.
Réfection d’un pavillon du 1er cycle • 
condamné depuis le séisme de 2010. 
Remplacement de la vieille génératrice • 
de la Fraternité, indispensable pour four-
nir l’eau potable à nos coopérants.
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Brunch Québec
Merci à Micheline Bergeron, 
Martin Deschênes, Roger Bois-
vert, Danielle Morin, la Frater-
nité du Tau, les bénévoles et 
les participants du brunch à 
Québec. 

Brunch Chicoutimi
Merci à Gilles et Monique Trem-
blay, Kate Bouchard, les musi-
ciens, les commanditaires, les 
bénévoles et les participants 
du brunch à Chicoutimi.

Concert rivière-du-loup
Merci à Paul Talbot (pianiste et 
organisateur), Françoise Dubé 
(mezzo soprano), Jean Beaulieu 
(baryton), Yves Pomerleau (pré-
sident d’honneur), TOUS les do-
nateurs et les spectateurs pour 
leur grande générosité.

Concert Québec
Merci à Denis Thériault, Aline 
Goulet, Jean-Marc Lambert, 
Carole Bellavance, les choris-
tes de Chœur de la Cité et Viva 

Voce de France et TOUS les 
spectateurs pour leur partici-
pation.

Bazar
Merci à Lucie Savard, Louise 
Désilets, Clément Rodrigue 
et TOUS les bénévoles qui 
se sont dévoués pour que le  
bazar 2011 soit une réussite. 
L’organisation du bazar 2012 
est déjà en branle ! Si vous avez 
des choses à donner, vous pou-
vez communiquer avec nous.

 MErCI DE TOUT COEUr !
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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 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 / Collaboration: Hermel Hébert

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

Dons
Vous pouvez faire vos dons via le site 
Internet. C’est rapide et sécuritaire : 
www.missioncorail-haiti.com

Vous avez des idées pour mettre sur pied 
une activité de financement et aider notre 
école à Corail? Nous aimerions entendre 
vos suggestions !

Bénévolat
Pour continuer à soutenir 
nos projets, nous avons 
toujours besoin de bénévoles 
au Québec. Si vous êtes 
disponibles, communiquez 
avec Annie Larochelle.

à Québec
Quelques écoles de la région 
de Québec nous ont invités 
à venir sensibiliser les élè-
ves aux réalités des enfants 

d’Haïti. Certaines classes en 
ont profité pour mettre sur 
pied de petits projets pou-
vant servir à notre école de 
Corail.

À l’UQAR, lors du vélo-
thon annuel, une équipe 
d’étudiant(e)s a pédalé pen-
dant 24 heures pour notre 
mission. 
Depuis 3 ans, Denyse Ross 
organise une course de 5 
km avec ses étudiants de 
l’école secondaire de l’ES-
LE. Les participants se font 
commanditer pour chaque 
kilomètre couru pour Corail.

IMPORTANT: Nous sommes à 
la recherche d’une infirmière 
qui pourrait s’impliquer au 
dispensaire à Corail (gestion 
et soins) pour un mandat  
d’environ 8 mois ou plus.


