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ou en visitant
notre site web au :
www.fondationhaitipartage.org

Michaëlle de Verteuil sera à Montréal cet été. La
FHP entend profiter de l’occasion pour organiser
une fête pour souligner le 40e anniversaire de
l’arrivée de Patrick et Mica aux Abricots. Nous vous
fournirons plus de renseignements dans le
prochain bulletin.

Visitez notre site internet

www.fondationhaitipartage.org
Paypal et Canadons

Le mot de la présidente

Besoins urgents de
nos partenaires :
FPDI : contribution de 15 000$ pour le
salaire des enseignants et 10 000$ pour celui
du directeur général.

6830, Avec du Parc, bureau 585
Montréal (Québec)
Canada H3N 1W7
Tél. : 514 272-5495
info@fondationhaitipartage.org
www.fondationhaitipartage.org

KORESFAJE : 700$ pour la clôture et 3 000$
pour les tuyaux de PVC.
CPS : 5 000$ pour acheter de la nourriture
pour les enfants et 2 000$ pour des
panneaux solaires.
SEMEURS D’ESPOIR : 15 000$ pour
terminer le toit de la salle communautaire.
Mica de Verteuil avec un panier de petits mangoïdes.

Louise St-Pierre

Collaboratrice, membre du CA de FHP
Depuis ma retraite de la Chaire de gestion des arts
de HEC, à Montréal, en mai dernier, je souhaite
mettre mon temps et mes compétences au
service de la communauté. C’est à l’occasion de
l’assemblée générale annuelle de FHP en
novembre 2014 que j’ai pris la décision de m’y
impliquer.
La mission de la Fondation Haïti Partage et ses
réalisations en éducation, en développement
socio-économique et en santé rejoignent parfaitement mes propres préoccupations. Je suis
particulièrement touchée par les projets qui
contribuent au mieux-être des femmes et des
enfants.
J’ai acquis, au cours d’une carrière de plus de 40
ans en gestion des organismes culturels, une
connaissance approfondie en gestion et en
logistique d’événements. Je souhaite maintenant
que ces compétences profitent au rayonnement
des projets et des activités de la Fondation.
J’ai découvert au sein du conseil d’administration
de la Fondation des personnes qui ont une vaste
connaissance d’Haïti, qui favorisent des projets
qui s’inscrivent dans une perspective de pérennité
et un grand respect de la population haïtienne.
C’est avec joie que je me joins à cette équipe.

Mot du lecteur
« Toutes mes félicitations et soutien à
l’équipe des responsables d’Haïti Partage
au Québec et sur place. » M. L.L.
« Vous m’impressionnez tous, vous de
Haïti Partage. » J.C. G.
« Bravo à Natiana pour sa graduation au
Lycée. » M.L.L.
« FHP fait un travail remarquable depuis
des années. À continuer svp! » D.B.

MERCI
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Un gros MERCI aux donateurs
qui nous ont fait un don en actions

Haïti Partage : une réponse à
des rêves
M Pierre La Rocque, trésorier d’Haïti
Partage et moi revenons d’une mission de
gestion de projets en Haïti et de soutien à
nos partenaires. C’est avec bonheur que
nous y avons rencontré des collaborateurs
compétents, audacieux et optimistes qui
demandent l’appui de la FHP pour
poursuivre leur intervention en éducation
et en création d’emplois. Nous les avons
écoutés et compris. Reste maintenant à
leur démontrer concrètement notre
solidarité.

Les rêves de nos protégés
Depuis 47 ans vous, les donateurs et
donatrices de la Fondation et nous du
conseil d’administration, nous efforçons de
combler les rêves réalistes d’enfants, de
parents et d’éducateurs de ce coin de pays
d’Haïti où nous avons choisi d’intervenir.
Or, leurs rêves sont essentiellement
basiques : manger à chaque jour, acheter

des médicaments, des vêtements, des
lunettes…puis, savoir écrire, apprendre un
métier et dénicher un emploi. Satisfaire ces
derniers rêves demeure notre raison d’être
en Haïti.

Notre clientèle, nos délégués
Nous avons rencontré aux Abricots et à
Jérémie des enfants pleins d’espérance,
des femmes et des hommes vaillants,
courageux malgré des problèmes de tous
ordres, enfin, des responsables de projets
dynamiques et entreprenants. Nous avons
pu apprécier leurs interventions porteuses
de fruits et de promesses d’avenir.

Deux priorités
1) Aux Paradis des Indiens, les 2305 élèves
reçoivent une bonne éducation. La
contribution d’Haïti Partage aux salaires
des enseignants et de leur directeur
général s’avère un besoin prioritaire. Des
échanges avec la présidente, Mme de
Verteuil et ses adjoints nous amènent à

considérer l’éventuel projet d’une maison
d’accueil pour visiteurs et coopérants.
2) À l’Orphelinat du Perpétuel Secours à
Jérémie, nous avons été interpellés
sérieusement. Les revenus du CPS sont
nettement insuffisants pour répondre aux
besoins de base (aliments, soins,
éducation) des 32 orphelins. La Fondation
doit intervenir. Ces petits sont tout à fait
démunis. Autre besoin : trois panneaux
solaires pour un éclairage continu et une
réduction des frais d’électricité.

Fruits et légumes en devenir
Et quelles belles nouvelles de la Koresfaje !
Malgré une sécheresse sévère, nos jardins
produisent bien selon Mme Rose-Michelle.
Le rendement serait encore meilleur avec
un coup de pouce pour compléter la
clôture protégeant le jardin et acheter des
tuyaux pour l’irrigation et nouveaux outils.
La ténacité des 84 travailleuses nous épate.
Que de belles réalisations aussi au Centre
Numa-Drouin, au Centre des Arts
domestiques Marguerite d’Youville et au
Centre des jeunes de l’Organisation des
Semeurs d’espoir ! Nous sommes fiers de
collaborer avec ces promoteurs, fiers de
leur succès.
Chers donateurs, notre visite de projets
stimule les bénéficiaires et leur donne un
espoir d’avenir meilleur si nous pouvons
compter sur votre support financier par un
ou des chèques, votre legs par testament
ou votre don d’actions de Bourse. Votre
geste de partage via la Fondation Haïti
Partage sera une réponse à leur rêve. Leur
rêve d’être et non pas d’avoir. Merci de
poursuivre votre mission de solidarité avec
nous.

Marguerite Aussant, s.j.s.h.
En visite au Centre Perpétuel Secours.

Des précisions sur...
La Fondation Paradis des
Indiens (FPDI)
FPDI, c'est maintenant 10 écoles, 2 305
élèves et 81 enseignants dans la
commune des Abricots. FPDI c'est aussi
une Coop de fruits et légumes séchés
(Produits Bon Soleil) et une banque
agricole (Micro-crédit).
FPDI fêtera cette année le quarantième
anniversaire de l'arrivée du couple de
Verteuil aux Abricots. Depuis la première
classe de Mica en 1976, le taux d'analphabétisme est passé de 92% à 32% dans
cette commune.
La grande fierté de FPDI, c'est le taux de
réussite des élèves au CEP (certificat
d'études primaires). L’an dernier, sur les
152 finissants, 123 ont réussi leurs
examens du Département de l'Éducation
Nationale de la Grande-Anse, dont 31 sur
32 à l'école Paradis des Indiens.
Parmi les projets, il y a l'ajout progressif
des niveaux 7e, 8e et 9e, possiblement
dès septembre 2015. La construction de
la clinique et des nouveaux bureaux
administratifs de la direction de FPDI est
presque terminée et celle d'une maison
d'accueil pour les coopérants et les volontaires est à l'étude. Les dirigeants de FPDI
discutent d’un projet pilote avec USAid
qui permettrait de fournir un repas par
jour aux élèves. À suivre…
Les salaires des enseignants et du directeur général demeurent une priorité pour
nous. Nous avons aussi l'intention d'améliorer les services de la bibliothèque
Angèle Garceau et de munir les classes de
livres de lecture adaptés.

Pierre La Rocque

Le dr Jean Amos Polycarpe

La Koresfaje

Le Dr Amos s'est installé dans son village
natal des Abricots parce qu'il n'y avait pas
de médecin pour desservir les 35 000
habitants de la commune. Sa campagne
contre le choléra a permis d'éradiquer
cette maladie contagieuse. Actuellement
il aimerait s'attaquer à l'épidémie de
teigne qui affecte de nombreux élèves à
cause de la sous-alimentation et du
manque d'hygiène. Un gros défi, surtout
qu'il y a pénurie de médicaments et peu
de moyens.

La Koresfaje est une coopérative de
femmes. Elle en compte 84 dont 23
s'activent dans les deux jardins communautaires situés à Jebo, près de Jérémie.
Les femmes qui s'impliquent aux jardins
cultivent des légumes qu’elles achètent à
un bon prix pour leur consommation ou
pour les revendre. Quel courage, quel
enthousiasme afin de continuer, jour
après jour, à entretenir les jardins. Actuellement, elles ont commencé les semis
qu'elles vont transplanter dans quelques
semaines.

Le Centre Perpétuel Secours
(CPS)
L'orphelinat du Centre Perpétuel Secours
compte actuellement 32 enfants de deux
à dix-huit ans (26 garçons et 6 filles) et une
école de plus de 400 élèves dans un
quartier défavorisé de Jérémie. FHP
soutient l'orphelinat dirigé par Éliane
Moussignac depuis ses débuts, il y a
quinze ans, et les quatre classes de
prématernelles dont nous avons financé
la construction avec l'aide de l'ACDI, il y a
quelques années.

La Koresfaje, c'est aussi le magasin où les
membres viennent s'approvisionner pour
leur propre consommation ou pour la
revente. Les produits disponibles sont
achetés à Port-au-Prince et acheminés à
Jérémie par camion puisqu'il n'y a plus de
bateau qui relie ces deux villes. En général, tout se passe bien. Pour votre

Depuis l’an dernier, le CRS (un organisme
américain) ne fournit plus de nourriture
pour l’orphelinat qui est maintenant
désespérément à la recherche de fonds
pour pallier à ce manque. L'entrepôt du
CPS est presque vide. Mme Moussignac
achète ce qu'elle peut quand elle en a les
moyens. Les vivres s'épuisent vite. C'est la
santé des 32 enfants de l'orphelinat qui
est en jeu.
Cette année, nous avons trouvé des donateurs pour le versement du salaire des
quatre enseignantes de la prématernelle,
financé l'achat d'une partie de la nourriture pour l'orphelinat et envoyé des
boîtes de livres, de dictionnaires, d'effets
scolaires et d'équipement de soccer. Dans
la prochaine année, nous analysons la
possibilité de financer l'installation de
panneaux solaires pour assurer l'éclairage
en permanence dans l'orphelinat.

Cette année, la FHP a financé la construction de latrines et d'une clôture entourant
le jardin. À la grande joie des femmes, les
latrines sont fonctionnelles, mais les fonds
ont manqué pour la clôture. Pour la
prochaine année, les priorités seront: finir
la clôture, acheter des tuyaux en PVC pour
apporter l’eau de la rivière au jardin et
réparer le bassin à tilapias.

L'École Grand'Anse de Football (EGAF)

Les Semeurs d'espoir
Les Semeurs d'espoir est un groupe de 16 personnes, membres et affiliés, dirigé par Sœur
Thérèse Savard, Ce groupe fait de l'animation et de la formation auprès d'une centaine
d'enfants et quarante femmes de milieu très défavorisé de Jérémie. Ils achèvent leur
résidence et la structure de la salle communautaire pour recevoir les enfants et les
femmes est terminée. Avec la sécheresse, leurs citernes étaient vides lors de notre
passage. Les projets des Semeurs d’espoir pour la prochaine année sont la construction
du toit pour la salle, d'un puits pour ne plus dépendre des citernes et des fours solaires
pour la cuisson des aliments.

M. Léonce Maurice, le directeur de l'EGAF)
aura 94 ans l'automne prochain et est
toujours alerte : on l'a vu courir et frapper
le ballon durant la pratique du samedi.
L'école compte actuellement plus de 125
joueurs de 7 à 16 ans et 3 entraîneurs. La
philosophie de l'école est basée sur la
formation, la discipline, le respect, l'éduca-

Les membres du CA de la Koresfaje avec Sœur Marguerite.

Femmes au jardin avec l'agronome.
Les nouvelles latrines sont derrières.

information, le sac de 25 kg de riz se vend
1000 gourdes (25$ CAN) et le sac de 25 kg
de farine ou de sucre, 850 gourdes (21$
CAN).
La Koresfaje, c'est Rose-Michelle Auguste,
la gérante, la femme orchestre qui gère
tout, qui contrôle tout. C'est aussi Mme
Eustache, la présidente qui dirige un CA
de neuf membres et Marie-Laure, la
responsable du magasin. Bravo à toutes
ces femmes.

tion et la justice. Cette année, nous avons
soutenu financièrement M. Léonce afin de
couvrir certaines dépenses dont une
collation pour les joueurs à la fin de
chacune des pratiques. Les 10 sacs de
sport contenant de l'équipement de
soccer, gracieuseté de l'Association de
soccer de Contrecœur, que nous avons
envoyés étaient toujours à Port-au-Prince
et sont arrivés deux semaines après notre
retour.
Pierre La Rocque et un groupe d'élèves de l'école Paradis des Indiens

