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Commémoration de la Noël à Corail
En c e t t e a n n é e s p é c i a l e , M. Michelet, directeur
de l’école, nous partage leurs festivités de Noël.
Pour s’assurer qu’un invité est bien accueilli, réchauffé
et nourri demande de la créativité, de l’organisation et
un travail d’équipe. Les capacités des coraillais à
atteindre leurs objectifs font d’eux les meilleurs
réalisateurs de la célébration de Noël. Alors, comment
est-ce que cela se déroule? À l’intérieur du temple de
l’église catholique, on installe la crèche et le sapin que
l’on orne et illumine pour la fête de Noël. On organise
la messe de Noël, spécialement celle de minuit

On se dit des souhaits de Joyeux Noël. On fait
des prières de pardon et de réconciliation.
Dans les familles, les gens s’enthousiasment et
organisent le réveillon de Noël. Dans les rues,
les gens se promènent en écoutant et en
chantant des chansons dont le thème est
Noël. On participe aussi aux programmes
populaires organisés dans différentes zones de
la commune. L’amour, la joie, le respect
d’autrui et le divertissement sont à l’honneur.

Au cœur de la Mission
Dans le même esprit de partage, sœur Sueli, sœur Deuza et frère Jean-François, inviteront quelques
enfants à leur table pour partager un succulent repas (photo en première page).
Réjouissons-nous pour les coraillais qui vivront cette période des Fêtes avec leur famille et leurs amis
contrairement à nous qui seront en confinement. Mais, n’oublions pas qu’eux vivent une situation
économique qui les confine à une précarité en nourriture, éducation, logement salubre et soins médicaux.
DISPENSAIRE

Le projet de restructuration du dispensaire
Le dispensaire a été construit, jadis, à aire ouverte. Aujourd’hui,
la configuration actuelle ne convient plus en raison de
l’évolution des besoins sanitaires et de l’augmentation des
consultations des patients. Le projet « Restructuration du
dispensaire » a pour objectif d’améliorer la confidentialité
lors des consultations et la sécurité des patients. Cela
implique l’aménagement d’une salle de consultation fermée
ainsi qu’une autre de type « salle d’observation » pour y
installer une civière à l’abri des regards avec l ’équipement
nécessaire pour offrir des soins aux patients. Enfin, pour
répondre à certains besoins d’hygiène, la construction d’une
salle de bain complète avec une douche est nécessaire. Le
coût de ces travaux est évalué à 30 000 $ US.
Ce projet est prioritaire pour les sœurs qui assurent le
service au dispensaire. Nous souhaitons les soutenir
financièrement afin que ce projet se réalise dans un avenir prochain. Les sœurs feront une
demande de financement à leur communauté au Brésil et frère Jean-François, pour sa part,
sollicitera sa communauté en France. Enfin, nous faisons appel à votre générosité pour le
financement de ce projet d’envergure pour Corail. Nous vous invitons à nous faire parvenir
votre don en précisant que celui-ci est dédié spécifiquement pour le projet « Restructuration
du dispensaire ». Ainsi, le Brésil, la France et le Québec unirons leurs forces pour la réalisation
de ce beau projet.

Clinique mobile
Une photo vaut mille mots. Sur celle-ci, on y perçoit toute la confiance
que sœur Deuza a su développer avec sa patiente dans le cadre d’une
clinique mobile. En plus des consultations à Corail, les religieuses ont
spécialement conçu ces cliniques pour permettre aux personnes
fragilisées par la maladie et habitant dans des communautés enclavées de
recevoir des soins primaires. Elles s’y rendent en moto ou à pied. Nous
ne vous dirons jamais assez merci pour votre dévouement.

Au Cœur de la Mission
SITUATION FINANCIÈRE DE MISSION CORAIL-HAÏTI QUÉBEC
Dans l’édition de l’Échos de Corail de l’hiver 2019-2020, le conseil d’administration lançait un cri d’alarme
étant donné l’instabilité économique en Haïti et la situation financière précaire de notre organisme.
Cela demeure encore primordial. Pour répondre aux besoins essentiels à Corail, nous devons puiser
année après année dans nos placements. La pandémie, nous obligeant à annuler nos activités de
financement, ajoute une pression supplémentaire. De plus, l’État Haïtien a augmenté la valeur de la
gourde par rapport au dollars US, ce qui représente un manque à gagner de 44 % de tous nos transferts
sans compter la dévaluation du dollar canadien par rapport au dollars américain.
Pour maintenir nos activités à Corail, nous avons dû entreprendre des actions à Québec et à Corail pour
réduire nos dépenses au minimum


au secrétariat, les heures rémunérées ont été réduites à 8 heures par semaine. Présentement, le
bureau n’est ouvert que le mardi. En d’autres temps, vous pouvez toujours communiquer avec nous
par courriel ou par téléphone. Le reste des suivis est fait principalement par les membres du conseil
d’administration faute de bénévoles. Pourquoi ne pas partager vos connaissances en informatique,
marketing et autres domaines pour soutenir les administrateurs. Nous avons besoin de votre talent! Ce
bénévolat est d’autant plus nécessaire étant donné la diminution des heures rémunérées.



à la fraternité et au dispensaire, nous avons investi 152 000.00$ depuis l’ouragan pour les réparations et les
améliorations aux infrastructures. Nous avons donc demandé au Frère Jean-François et aux religieuses de
s’en tenir qu’aux dépenses de fonctionnement. Nous les avons consultés afin de trouver une solution
à long terme pour maintenir nos opérations à Corail.



à l’école, nous avons arrêté les avances de salaires ne pouvant plus supporter cet avantage pour les
enseignants. Cette mesure est applicable depuis le mois de novembre. À titre de mesure transitoire,
nous leur avons proposé de faciliter la mise en place d’une Mutuelle de solidarité (MUSO) selon le
modèle haïtien qui permettrait aux participants d’y faire un emprunt sans payer d’intérêt. Mission
Corail-Haïti Québec est disposé à investir, à titre de mise de fonds de cette MUSO, les montants des
remboursements des avances de salaires des professeurs pour les arriérages dus au fur et à mesure que
ceux-ci rembourseront la Mission. Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes dans l’attente de la
décision des professeurs à ce sujet. Dorénavant, les dépenses seront limitées aux réparations de l’école,
à la cantine et au matériel scolaire. Nous réévaluerons la situation lorsque la stabilité financière de
notre organisme le permettra.

Le conseil d’administration est en mode action pour perpétuer la survie de Mission Corail-Haïti Québec.
Comme par les années passées, nous sommes persuadés que nous pourrons compter sur votre soutien
financier pour qu’en 2021 nous consolidions notre situation financière.
Quelques mots pour vous rassurer sur la pandémie à Corail. Les communications avec frère Jean-François
à ce propos sont encourageantes. La propagation du virus n’est pas comparable à celle que l’on connaît au
Québec. La moyenne d’âge peu élevée est un avantage pour les haïtiens. Sœur Deuza, sœur Sueli et frère
Jean-François suivent les directives sanitaires pour se protéger.
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Campagne de financement

Dans l’impossibilité de tenir une assemblée
générale en ces temps de pandémie,
M. Louis-Philippe Carrier a fait part aux
administrateurs de sa décision de ne pas poursuivre
son mandat au-delà des 3 ans prévus. Toutefois,
nous pourrons compter sur sa participation à nos
activités de financement et à nos corvées. Merci
pour vos années d’implication.

La campagne de financement entreprise par
M. Louis-Philippe Carrier et ses acolytes a été une
réussite. Elle consistait à redonner à
Mission Corail- Haïti Québec l’équivalent de l’aide
fédérale aux aînés (300.00$). Grâce à votre
générosité la somme de 20 000.00$ a été amassée.
Vous pouvez encore y participer.

Si vous manifestez de l’intérêt pour un poste
d’administrateur, nous vous invitons à transmettre
votre candidature à Mission Corail-Haïti Québec.

Décès en 2020

Site internet
Notre nouveau site est en ligne depuis le mois de
novembre. Vos commentaires nous permettrons

de l’améliorer et de connaître vos attentes.

Mme Gisèle Bilodeau et M. Marcel Tanguay,
personnes appréciées par tout l’entourage de
Mission Corail-Haïti sont décédées cette année. Ils
nous ont touchés par leur sourire accueillant et leur
dévouement. Corail fut dans leur pensée même
après la mort par leur don testamentaire. Soulignons
aussi le décès de la mère de Mme Sam Océane,
bénévole au dispensaire. Nous offrons nos
condoléances à toutes les familles et amis(es) de ces
personnes.

TOUTE LA COMMUNAUTÉ DE CORAIL
VOUS REMERCIE POUR VOTRE SOUTIEN
QUE CETTE POUSSIÈRE D’ÉTOILE
VOUS APPORTE
PAIX, JOIE, AMOUR ET ESPOIR
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Canadon
Vous pouvez faire un don par carte de crédit en passant
par notre site Internet www.missioncorail-haiti.com. Les
dons sont sécurisés par Canadon. Des frais de 3.9 %
s’appliquent et sont retirés du don effectué.

Nos coordonnées:
500, 8e avenue, Québec, Qc G1J 3L7

tél : 418-647-3134

Courriel : info@missioncorail-haiti.com
Site internet http://www.missioncorail-haiti.com/
Suivez nous sur

