Devenez ami de la Fondation
sur Facebook en allant sur
www.facebook.com/
FondationHaïtiPartage

Un mot du Dr Amos
Je dois vous transférer tous les mots de remerciement
que j’ai reçus de la part des paysans sous forme de bisous,
de cris d’allégresse, de soupirs de soulagement et de
témoignages de satisfaction.

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

Merci et encore merci. Les 1 000 dollars sont arrivés au
bon moment. Ils nous ont permis d’acheter des intrants,
des médicaments et d’accompagner la population. Beaucoup de défis nous attendent : l’aménagement et
l’organisation du centre, les épidémies de choléra, de gale
et de teigne, les cliniques mobiles dans les mornes et
l’approvisionnement en eau dans certaines zones.
Quel privilège de faire connaissance avec
le conseil d’administration de la
Fondation Haïti Partage!
Depuis quelques années, je cherche à intégrer un
organisme qui œuvre en Haïti. Originaire de ce beau
pays, j’y ai grandi et fait mes premiers pas comme
professionnelle. Il était et est encore important pour
moi, même après onze années de vie au Québec, de
continuer à supporter le développement de mon
pays. J’ai trouvé en la Fondation Haïti Partage un
organisme dont la crédibilité et le sérieux ne sont plus
à démontrer.
En Haïti, j’ai œuvré auprès de plusieurs organismes de
développement, particulièrement dans le domaine
de l’éducation professionnelle des Sciences de
l’Éducation. Il est important pour moi d’investir dans
des projets qui ne maintiennent pas les gens dans la
dépendance mais qui sont plutôt tournés vers le
progrès et l’autonomie des bénéficiaires. En faisant le
tour des projets supportés par Haïti Partage, j’y ai
trouvé une raison de plus d’être heureuse et fière de
me joindre bientôt au conseil d’administration. Les
projets que nous finançons ont déjà fait leurs
preuves: quelques anciens élèves des Abricots sont
maintenant des professionnels qui œuvrent
eux-mêmes au développement de leur pays. Les
enfants de l’Orphelinat ont maintenant l’occasion
d’aller en dernière année du primaire; ils s’investissent
dans leurs études et réécrivent l’histoire de leur vie.
Les jardins communautaires permettent aux participantes de pratiquer une activité génératrice de
revenus et ce sont des familles entières qui n’ont plus
à mendier leur nourriture. Ce ne sont là que des
exemples des fruits du support monétaire de la
Fondation.
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Visitez notre site internet

www.fondationhaitipartage.org
Paypal et Canadons

Le mot de la présidente
Fêtez Noël avec nous à Jérémie et aux Abricots!
Les jardins communautaires
sont toujours importants au
Paradis des Indiens

Mon intérêt pour la FHP
J’aimerais vous faire part de ma
motivation et de mes intérêts pour
la Fondation Haïti Partage. Les
projets de la fondation me
tiennent à cœur car je suis
moi-même
une
Haïtienne
originaire du pays où vous opérez.
Sachant pertinemment que mon
pays est l’un des pays les plus
pauvres dans le monde, mon implication me permettra de contribuer
au développement de celui-ci.

Voilà la raison première de mon implication et de
mon engagement futur au niveau du conseil
d’administration d’Haïti Partage.

Je voudrais apporter mon soutien
et mes services à la Fondation Haïti
Partage afin que sa mission et ses
objectifs soient atteints. Je souhaiterais
également
consacrer
quelques heures de mon temps
libre dans votre organisme afin de
voir à l’avancement de ses projets.
Je suis une personne sérieuse,
déterminée et j’ai longuement
réfléchi à ce que peut représenter
cet engagement.
Personnellement, je me sens prête à me consacrer à toute tâche qui vous serait
utile car je suis convaincue que
votre dévouement dans cette
fondation ne peut qu’être bénéfique à mon pays natal.

Martine Laraque

Nathalie Georges

Merci pour les dons en actions
et n'oubliez pas que vous pouvez faire un don via Paypal et Canadons

6830, Avec du Parc, bureau 366
Montréal (Québec)
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Tél. : 514 272-5495
info@fondationhaitipartage.org
www.fondationhaitipartage.org
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Grâce à vous, chers donateurs!
Comment ne pas soutenir les efforts si
remarquables de nos partenaires à
Jérémie et aux Abricots! Il faut voir le
cœur de ces femmes, de ces enfants,
de ces jeunes, de ces enseignants pour
qu’Haïti Partage continue à intervenir,
« grâce à vous », auprès de nos sœurs
et frères haïtiens.
Haïti Partage croit toujours au potentiel du pays d’Haïti. Le peuple haïtien
réussit à surmonter les épreuves et à
composer avec les contraintes de la
nature, de l’économie et même de la
politique. FHP croit au courage indescriptible des Haïtiens.
Comment
pouvons-nous décrire le dévouement
et la fierté de nos partenaires sur le
terrain?
Ensemble! Si important!
C’est vrai, l’aide internationale nous
manque mais avec vous, chers collaborateurs, nous redoublons d’efforts pour
contribuer à vaincre la pauvreté,
l’analphabétisme, la malnutrition et la
sous-alimentation, facteurs qui entravent le développement de l’être
humain. Chers donateurs, nous
sommes fiers de vous qui accompagnez FHP dans son engagement au
développement de l’éducation et à
des fins humanitaires, notre raison
d’être depuis 1967.
Ensemble! Fêtons Noël!
Nous vous invitons à fêter Noël avec
tous nos bénéficiaires à Jérémie et aux
Abricots. Au Centre Perpétuel Secours

situé dans un milieu défavorisé à Jérémie,
Mme Éliane Moussignac souhaite offrir à ses
« ti-mounes » de 3 à 17 ans, un morceau de
viande de « kabrit » et un bon « diri peyi ».
Vos prochains dons pourraient contribuer à
ce repas festif pour Noël 2015.
Priorités de FHP
Le Centre Perpétuel Secours a des besoins
urgents : achat de denrées alimentaires
dont les prix ont presque doublé en 6 mois
et paiement des salaires des 5 enseignants
au niveau pré-scolaire.
L'éducation est la cible principale de l'intervention de la FHP. Le soutien aux
coopératives des Abricots et de Jérémie est aussi une priorité établie. Le retrait
de l’ACDI nous oblige à réduire nos propres subventions. Les salaires d’une
centaine d’enseignants à Paradis des Indiens exigent l’appui soutenu de généreux donateurs. De plus, FHP se doit de considérer les demandes justifiées de
support financier pour la coopérative des femmes (Koresfaje) et le Centre
Marguerite d’Youville à Jérémie. Ensemble, réalisons l’importance de recueillir
des fonds qui portent des fruits en abondance. Des demandes de soutien financier pour de nouveaux projets nous parviennent régulièrement.
Marguerite Aussant, s.j.s.h.

JoyeuxNoël!
Que la joie de Noël perdure!
Chers donateurs et donatrices, Noël, c’est l’amour! Ouvrons notre cœur et notre
bourse aux besoins nombreux de nos sœurs et frères haïtiens de la Grand’Anse.
Que votre don mensuel ou annuel reflète toute la couleur de votre solidarité et
de votre engagement qui nous permettra de continuer ensemble
notre mission de justice et de paix.
Chers amis, soyez comblés de Santé, de Paix et d’Amour!
Que votre Noël soit aussi JOYEUX que celui que nous tous, donateurs,
membres du CA de FHP et partenaires en Haïti,
allons offrir à tous les bénéficiaires de votre contribution généreuse!
MERCI!

2015, une année de consolidation pour la Fondation Haïti Partage
Nous sommes déjà rendus au mois de novembre et, depuis le début de l’année 2015, nous avons fait parvenir plus de 107 000$ à nos
partenaires haïtiens de la Grande-Anse. Nous avons la chance de compter sur des donateurs généreux, individuellement ou en groupe
(les élèves de l’école St-Thomas, à Beaconsfield et la Bouchée de pain, au Lac St-Jean, entre autre) qui parrainent des écoles, des orphelinats, des salaires d’enseignants, des collations pour les élèves et même des médicaments contre les épidémies qui frappent la Grande
Anse. Dans la dernière année, la situation en Haïti s’est encore détériorée. Nous espérons que la situation politique se normalise avec
les élections et la situation économique s'améliore. La gourde se déprécie de plus en
plus. En l’an 2000, cinq gourdes équivalaient à un dollar canadien. En 2010, il fallait 40
gourdes pour un dollar et aujourd’hui, c’est presque 50 gourdes pour un dollar. Les prix
de toutes les denrées et de tous les produits ont augmenté puisque Haïti importe plus
de 80% de ce qu’elle consomme.
Voici, en gros, le résumé des décaissements que nous avons faits dans les dix
derniers mois :

C’est 45 000$ que nous avons fait parvenir à la Fondation Paradis des Indiens, notre
principal partenaire en Haïti. De ce montant, 24 000$ proviennent des campagnes
de financement de l’école St-Thomas et ont été destinés à des petites écoles des
Mornes et aux collations pour les élèves et 21 000$ pour aider à payer les salaires des
enseignants et des administrateurs. La FPDI, c’est encore dix écoles réparties dans
les Mornes autour des Abricots et plus de 3000 élèves.
Centre Perpétuel Secours (CPS), à Jérémie

Nous avons ajouté 11 000$ pour payer le bétonnage de la cour ce qui a permis de
régler le problème de la boue à chaque pluie partout dans l’orphelinat et dans
l’école. Encore cette année, nous avons fait parvenir 3 000$ pour payer le salaire des
quatre enseignantes de la maternelle dont les salaires ne sont pas assumés par le
ministère de l’éducation.

Les enfants du Centre Perpétuel Secours sourient
à la réception de la nourriture

Cette coopérative de femmes de Jérémie,
que la FHP parraine depuis plus de quinze
ans, est maintenant autonome. Notre rôle
est de les aider à avancer. C’est pourquoi,
cette année, nous leur avons fait parvenir
4000$ afin de financer l’achat d’une clôture
pour préserver le jardin des animaux et des
voleurs, et d’un système de tuyauterie pour
irriguer le jardin et augmenter la productivité.

Mica vérifie les travaux des élèves

Orphelinat de la Médaille
Miraculeuse, à Mapou, près de
Cap Haïtien
Grâce au soutien du groupe La Bouchée
de Pain, nous avons fait parvenir près de
9000$ à l’orphelinat pour l'achat de nourriture destinée aux enfants.

Groupe Semeurs
d’espoir, à Jérémie
Cette année, le Groupe
Semeurs d’espoir a reçu 18
000$ de la FHP.
De ce
montant, 10 000$ ont été
envoyés en soutien à cette
œuvre
caritative
qui
s’implique tellement auprès
des enfants et des femmes
des secteurs les plus défavorisés de Jérémie. Nous avons
aussi envoyé 8 000$ pour les
aider à acheter le ciment qui a
servi à la construction du
plafond de la nouvelle salle
communautaire où auront
lieu des rencontres et de la
formation.

Koresfaje, à Jérémie

Dr Amos et le dispensaire
des Abricots
Grâce à un généreux donateur, nous avons
pu fournir au Dr Amos l’argent nécessaire à
l’achat d’une nouvelle moto afin de lui
permettre de recommencer à circuler dans
les différentes communes des Abricots.
Cela lui permettra de continuer à faire de la
prévention et de combattre la teigne et la
gale. Nous lui avons aussi envoyé 1000$
pour l’achat de médicaments. Nous aimerions tellement faire plus pour chacun de
nos partenaires.

Paradis des Indiens (FPDI), aux Abricots

Cette année, nous avons fait parvenir 27 700$ au Centre Perpétuel Secours. De ce
montant, 10 000$ ont été envoyés pour acheter de la nourriture pour les 32 enfants
de l’orphelinat. Les prix des denrées ayant tellement augmenté, nous avons dû
augmenter les montants alloués précédemment. Nous avons aussi envoyé 3 700$
pour l’achat de panneaux solaires et des batteries afin d’assurer un éclairage en
permanence dans l’orphelinat, puisque l’électricité est coupée presque quotidiennement à Jérémie.

par : Pierre La Rocque

Des femmes de la Koresfaje heureuses de
la récolte des tomates

Chaque année, deux membres du conseil
d’administration de la FHP se rendent en
Haïti afin de garder contact avec nos partenaires et voir sur place les besoins. Nous
savons ainsi que chaque dollar que nous
envoyons est bien dépensé. Nous sommes
conscients que l’aide que nous apportons
n’est qu’une goutte dans la mer des besoins
en Haïti, mais nous savons aussi que sans
notre aide, nos partenaires ne pourraient
poursuivre leur mission. Nous devons continuer à les soutenir. C’est pourquoi nous
sommes à la recherche de nouvelles sources
de financement afin d’élargir la portée de
nos gestes.

Fatima Langlois, secrétaire de la Fondation Coup
de Cœur, remet le prix Paul Harris Fellow, la plus
haute distinction du Club Rotary International à
Michaëlle de Verteuil

Chers membres du conseil d’administration de la Fondation
Haïti Partage et chers donateurs.
C’est à vous que sont adressés ces mots de
remerciement qui « débordent » de
gratitude.
Tous mes élèves, des plus petits, âgés de
trois ans, en première du préscolaire,
jusqu’au petit géant maigrelet qui se
trouve en classe du Certificat, en sixième
année, nous nous tournons tous ensemble
vers la carte du Québec et plus particulièrement vers Montréal et la FONDATION
HAITI PARTAGE pour vous dire combien
notre coeur déborde de reconnaissance.
Voici quelques-unes des choses que vous
faites pour nous et qui sont si importantes
pour le Paradis des Indiens : vous nous
avez aidés à construire des salles de classe
et à financer de multiples activités comme
notre Unité de Transformation Alimentaire.
Les fruits à pains, bananes plantain, malangas, patates douces et manioc sont séchés
par les femmes de l'unité de transformation qui les réduisent en farine et les
mettent en sachets. Ceci permet de les
vendre hors saison. De plus, l’aide alimentaire aux élèves est tellement précieuse en
cette année difficile où nous avons subi
une sécheresse affreuse pendant plus de
sept mois.
Que dire de tous ces livres qui arrivent si
soigneusement mis en boîtes par Pierre La
Rocque, trésorier de FHP. Chacun de ces
livres arrive en parfait état et peut être
exposé sur les étagères de notre Bibliothèque ANGÈLE GARCEAU pour le plus
grand plaisir des 2 700 élèves de l’école
Paradis des Indiens, des dix écoles des
mornes et de toute la communauté des
Abricots.
Enfin, nous ne pourrions oublier les milliers
de dollars qui doivent arriver chaque
année pour remplir la caisse
des salaires et des formations
de la centaine de professeurs
et moniteurs de FPDI et de
notre directeur général. Le
taux de réussite de nos
élèves aux examens officiels
de fin d’année fait la fierté de
notre personnel.

La Fondation Paradis des Indiens est comme
une ruche. Suivant l’exemple de nos abeilles,
nous butinons, enseignons, éduquons,
construisons et jardinons dans la commune,
aidant, consolant et secourant les plus faibles
qui sont si nombreux.
Inspirée par le dévouement de Réal Rousseau, qui a mis sur pied la FONDATION HAÏTI
PARTAGE, Sœur Marguerite, sans relâche,
soutient l’intérêt des donateurs et cherche à
en trouver de nouveaux. Nous la remercions
sincèrement ainsi que tous les membres du
CA de la FHP pour leurs supports moral et
financier sans lesquels nos projets nous
sembleraient irréalisables.
Quel honneur ! Je n’aurais jamais pu imaginer
être signataire du LIVRE D’OR DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. Cela s’est passé le 30 juillet
dernier. Merci au CA de la FHP qui a déposé
cette demande auprès du Président du
conseil de la ville de Montréal, M Frantz
Benjamin et de la chargée de Secrétariat,
Mme Arcelle Appolon. Et ce n’est pas tout!
Grâce à des contacts précieux, FHP a obtenu,
de puissants amis, grands donateurs en plus,
que pour mes 40 ans de travail aux Abricots,
je reçoive la médaille la plus prestigieuse que
puisse offrir le CLUB ROTARY de Montréal. Me
voilà décorée et infiniment reconnaissante
auprès de vous tous, de la Fondation Coup de
Cœur et du Club Rotary de Montréal.
Que ferions-nous, que deviendrions-nous
sans les efforts déployés sans arrêt par la
FONDATION HAITI PARTAGE de Montréal ?
MERCI, MERCI, MERCI de nous tous, petits et
grands, jeunes et moins jeunes des Abricots à
tous ces généreux donateurs qui fouillent
sans cesse leurs poches pour DONNER,
DONNER ET ENCORE DONNER.

Mica

Mica signe le Livre d'Or de la ville de Montréal,
entourée de M. Frantz Benjamin, président du Conseil de la ville
de Montréal, et quelques membres du CA de la Fondation Haïti Partage

