
ÉDITION SPÉCIALE TREMBLEMENT DE TERRE 2021 

 

Samedi matin, 14 août 2021 8h20, un séisme d’une magnitude de 7,2 ébranle toute la 
région de Grand’Anse. 

En l’espace de quelques minutes, la vie de toute cette communauté s’écroule.  

Pouvez-vous imaginer le désarroi de nos protégés qui doivent faire face une seconde fois à 
une catastrophe naturelle? Les séquelles matérielles et psychologiques seront plus impor-
tantes que celles de l’ouragan Matthew. Deux défis colossaux nous attendent : la recons-
truction des écoles et du dispensaire. 

AU SECOURS  
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE APPUI  

LA PIRE CATASTROPHE NATURELLE DANS L’HISTOIRE DE CORAIL 



CORAIL                                                                                                                       

c ’est plus de 60 % des maisons et des commerces  de Corail qui sont détruits à un degré ou à un 
autre. Plus encore, l’ouragan Grace n’a pas épargné Corail.   Les communications sont cou-
pées. L’inquiétude nous assaille. Quels autres dommages le village a-t-il subis? 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La voie d'accès vers Corail a été sévèrement endomma-

gée par les éboulis dans le secteur de Rivière Glace et 

du village de Camp Perrin ayant pour conséquence 

d'interrompre les transports entre Corail et les Cayes. 

Au moment d'écrire ces lignes, la route est maintenant 

dégagée partiellement des débris.   

 

 

 

 

Les blessés se comptent par centaines et les morts se comptent par dizaine. L’hôpital déborde et installe 
des lits de fortune à l’extérieur de son enceinte. Les toiles n’offrent qu'une protection minimale aux bles-
sés face aux rayons ardents du soleil, à la pluie et aux insectes. Les aidant(e)s naturel(le)s sont devenu(e)s 
infirmier(e)s. Le matériel médical se fait rare.  
 

 

 
 
 



CORAIL                                                                                                                                Nos infrastructures 
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DISPENSAIRE 

L 
e dispensaire a été sévèrement tou-

ché par le séisme rendant son utilisa-

tion impossible. Toujours aussi dé-

vouées, Sr Deuza et Sr Sueli ont transformé 

la Fraternité L’Alverne, qui n’a subi que de 

légers dommages, en centre d’hébergement 

et dispensaire provisoire. Elles offrent gîte et 

couvert ainsi que des soins médicaux aux 

gens dans le besoin. Soutenons nos reli-

gieuses par la pensée et la prière afin qu’elles 

aient la santé, le courage et la force de pour-

suivre leur engagement.  

 

 

 

 

 

 

ÉCOLES 

Le tremblement de terre n’a pas épargné 

l’École St-Jean-Bosco (2e cycle) qui a subi 

des dommages significatifs. Nous consta-

tons des fissures importantes dans les 

murs et les dalles de béton rendant ainsi 

les lieux non sécuritaires. La rentrée sco-

laire ne peut être envisagée en l’état des 

lieux. 

Quant au bâtiment du 1er cycle, il est en-

core difficile d’évaluer les dommages, 

puisque nous n’avons pas accès à l’école. 

Il y a trop de débris dont ceux de l’effondrement de l’Église St-Pierre qui obstruent le passage et rendent 

l’évaluation du bâtiment trop risquée. 



Au cœur de la Mission                 Au cœur de la 

Mission                                                           FINANCEMENT          
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L 
e peuple haïtien a la réputation d’être résilient. 

Mais la résilience a ses limites. Plus les           

Coraillais(e)s sentiront notre appui, plus ils re-

prendront courage.  

Comme si le tremblement de terre n’était pas suffisant, à 

peine deux jours plus tard, l’ouragan Grace déversa ses 

pluies diluviennes et ses vents violents sur la communauté 

de Corail.  Les gens font face à un dilemme : rester de-

hors pour éviter l’effondrement des bâtiments fragilisés 

par le tremblement de terre ou s’y abriter pour se proté-

ger des intempéries. On craint encore des répliques du 

tremblement de terre. Tout peut se passer en 24 heures 

en Haïti.  

Mission Corail-Haïti Québec doit créer un fonds d’ur-

gence considérable afin de reconstruire ses propres in-

frastructures (dispensaire, école St-Jean-Bosco et Coopé-

rative d’habitation) et contribuer à la reconstruction de la 

ville de Corail. Plusieurs démarches sont faites entre 

autres auprès d’organismes internationaux pour obtenir 

des subventions et de l’aide directe à la population. Nous 

sommes en communication étroite avec notre équipe sur 

les lieux, les partenaires et les dirigeants de Corail.  

Il faudra penser autrement et construire plus solidement 

selon des normes anti-sismiques afin de réduire la vulné-

rabilité de cette communauté aux catastrophes naturelles.  

c’est l'ensemble des infrastructures qui doivent être re-

construites : rues, habitations,  commerces, écoles, lieux 

de culte et des vies.  

Dans l’immédiat, la priorité est l’approvisionnement en 

denrées alimentaires, en eau potable et en abris tempo-

raires. Il ne faut pas négliger la prise en charge de la santé 

mentale des survivants de cette tragédie. Ce sont deux 

évènements traumatisants qui ont été vécus en moins de  

 de cinq ans: le tremblement de terre du 14 août 

dernier et l’ouragan Matthew en 2016. Certains 

doivent faire le deuil d’amis, de membres de leur 

famille et pour certains de n’avoir pu retrouver le 

corps de leurs proches.  

Parce qu’il ne s’agit pas seulement de 

reconstruire des infrastructures, mais 

de reconstruire un village et des vies, 

donnez généreusement. 

Contribuez par chèque ou par GoFundMe en sui-

vant  le lien www.gofundme.com/f/haiti-au-

secours-de-corail-help-corail-haiti  ou par carte de 

crédit  avec Canadon en passant par notre site web 

(des frais de 3.9 % s’appliquent et sont retirés du 

don effectué). 

Suivez les nouvelles de Corail sur notre page  

Facebook 

 

Nos coordonnées: 

3055,  2e avenue, Québec, Qc G1L 3G1         tél : 418 647-3134 

Courriel : info@missioncorail-haiti.com 

Visitez notre site web :  www. missioncorail-haiti.com 

               

Mission-Corail-Haïti Québec 

http://missioncorail-haiti.com/

