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

En bref...
Le bulletin FHP de septembre n’a
pas été publié. Ce temps d’arrêt
nous a permis de dresser certains
constats pour mieux renouveler
notre regard et notre vision sur le
pays d’Haïti, pays qui déroute
autant qu’il fascine. Avec espérance
et solidarité,
nous continuons
fièrement à maintenir la flamme
pour un avenir meilleur en finançant les projets de nos partenaires
sur le terrain dans la Grand’Anse.
Serez-vous des nôtres dans la poursuite de nos objectifs ?

Vous allez sur Facebook?

Devenez amis avec la Fondation
Haïti Partage et partagez nos
nouvelles avec vos amis, nous
avons besoin de vos clics pour
rejoindre le plus de gens possible.
Nous avons reçu un don de
semences de plantes potagères et
de fines herbes que nous nous
ferons un plaisir d'envoyer à nos
partenaires qui ont un jardin dans
le prochain envoi.
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Le deuxième envoi (24 boîtes) comprenant des
dictionnaires, des romans pour jeunes et pour
adultes, des livres de références et de l'équipement de soccer est arrivé chez nos partenaires
en Haïti. Nous préparons le troisième envoi
qui devrait partir à la fin du mois de novembre.
Nous continuons la campagne de récupération
d'attaches à pain et de goupilles d'aluminium.
Plusieurs écoles s'impliquent dans le projet dont
les profits serviront à acheter du matériel
scolaire pour les écoles des mornes.
L'épidémie de chikungunia se résorbe en Haïti,
de moins en moins de personnes sont affectées par le moustique.
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ou en visitant
notre site web au :
www.fondationhaitipartage.org

Visitez notre site internet

www.fondationhaitipartage.org
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Nous avons besoin de votre générosité pour continuer notre mission

Marguerite Aussant, s.j.s.h.

Haïti Partage, VIVANT !
Votre don, ENCOURAGEANT !

Et si c’était votre fille ?

… votre fille de 21 ans, enseignante aux
Abricots qui vous disait : « Nos réserves de
nourriture sont presque épuisées. Il nous
faut encore réduire les maigres collations
offertes à nos enfants déjà sous-alimentés
en attendant l’aide des organismes
internationaux sollicités. Sinon, dit-elle,
plusieurs de ces enfants ne pourront plus
venir à l’école. »

Bons souhaits de Jérémie

Chers donateurs, non, ce n’est pas l’un de
vos parents qui vous interpelle. C’est
Jamcy, ce bonhomme de cinq ans à
l’Orphelinat du P.S. de Jérémie tout fier de
pouvoir vous écrire Joyeux Noël au grand
tableau. C’est Mona, cette grand-maman
au sourire fatigué, sur sa houe au jardin de
Koresfaje qui vous envoie un baiser. C’est
Raphaël, ce bon professeur d’une classe de
50 élèves aux Abricots qui a besoin d’un
salaire pour poursuivre son travail. C’est
Madame Blandine du Centre Marguerite
d’Youville qui aimerait bien terminer son
cours en couture. Ce sont les jeunes du
groupe « Semeurs d’espoir » qui attendent
les fonds nécessaires pour terminer le
centre d’accueil pour enfants en difficulté.
Enfin, c’est M. Pamphile qui demeure dans
l’attente d’une nouvelle génératrice.

Haïti Partage veut poursuivre

Chère donatrice, cher donateur, ces
enfants, ces vaillantes paysannes, ces
enseignants, ce sont Nos enfants, Nos
sœurs, Nos amis. Mes collègues de Haïti
Partage se joignent à moi pour vous
présenter leurs besoins.
Que pouvons-nous faire ? L’intervention de
notre modeste fondation est négligeable
au plan national, on le sait, mais salutaire
pour ces enfants à qui nous offrons une
scolarité de base, pour une centaine de
mères à qui nous donnons du travail et de
la formation, pour des jeunes hommes qui
préparent leur avenir dans l’atelier
d’ébénisterie que nous soutenons.
Permettez-nous de poursuivre notre
action. Depuis le retrait de l’ACDI, vous êtes
nos seuls « fournisseurs, » nos vrais
bailleurs de fonds.

JoyeuxNoël!

Chers amis ou plutôt chers membres de la grande famille Haïti Partage,
mes collègues du CA se joignent à moi pour vous souhaiter nos vœux de
Paix et de Bonheur. Saisissons l’occasion d’embellir la vie et surtout
l’avenir de ces femmes et de ces hommes de bonne volonté. Votre don de
solidarité se transformera en éducation de jeunes, en ateliers de métiers,
en salaires d’enseignants, en collations pour les élèves et même en
créations d’emplois et de coopératives.

Un appel pressant de nos
partenaires

À l’heure de bilan de fin d’année, nous
sommes fiers de nos réalisations. Fiers de
nos responsables : Mica, Rose-Michelle,
Mme Moussignac, S.Silvetha, S.Thérèse et
M. Pamphile. Ces gens si engagés tout
comme Raymond Caloz, Guerdès Dorimain
et plusieurs autres sont nos bras sur le
terrain.
Ils et elles consacrent de façon édifiante
leur talent, leur énergie à maintenir la
flamme de l’espérance au cœur de leurs
protégés. Votre don à la Fondation servira
exclusivement et sans intermédiaire à
soutenir leur action en éducation, en développement socio-économique et en action
humanitaire aux Abricots et à Jérémie.
Nous avons mille et une raisons de remercier les donateurs, les communautés
religieuses et les dons spéciaux en actions
et par legs testamentaires. Que votre cœur
est grand !

MERCI pour votre si beau
cadeau de Noël qui se veut
un don de votre cœur !

Donnons au suivant!
L'Orphelinat Perpétuel Secours, à Jérémie,
est fier de présenter à ses amis bienfaiteurs
et donateurs d’Haïti Partage, la belle
histoire Mlle Natiana Félicien, âgée
maintenant de 18 ans.
Arrivée à l'Orphelinat à l'âge de 9 ans,
suite au décès de ses parents, Natiana
Félicien a vécu 8 ans dans sa famille
actuelle où elle a grandi et étudié.

Des remerciements
bien sentis du Dr Amos.
Nous n’avons pas de mots pour vous
exprimer notre gratitude pour les
appuis considérables que vous avez
apportés à notre institution et à nos
pauvres paysans des Abricots. Laisseznous vous transmettre notre appréciation pour votre engagement dans
l’amélioration des conditions de vie de
la communauté abricotine.
Les problèmes sont complexes tant en
ressources humaines, en médicaments
et en équipement. Ces contraintes
nous empêchent d’offrir un service
adéquat et efficace pour nos chers
patients. Les paysans des mornes sont
sans espoir et attendent un miracle du
«Bondieu». Nous avons donc sollicité
un appui financier de votre organisme
pour faire face à l’épidémie du Chikungunya en Haïti.
Ainsi, nous profitons de ce message
pour exprimer notre sincère reconnaissance à tous vos donateurs qui
acceptent de partager avec nous. Nous
venons de recevoir de la Fondation
Haïti Partage le montant de $ 450 US
via Mica de la Fondation Paradis des
Indiens. Cet argent pourra nous aider à
améliorer notre service auprès de
beaucoup de patients qui fréquentent
notre Centre de Santé.
Encore une fois, recevez nos remerciements et nos salutations distinguées.

Dr Polycarpe Jean Amos,

Directeur du Conseil Communal de
Santé des Abricots

Dernière d'une famille de 10 enfants, elle a
fait sa première communion chez les
sœurs de Carrefour Sanon, à Jérémie. À 9
ans elle commençait sa 3ème année
primaire. Son certificat d’études primaires
terminé, cette jeune orpheline est
acceptée au Lycée de Jeunes Filles à
Jérémie et grâce à des dons de mes amis,
aujourd’hui, Natiana détient son diplôme
du Lycée. Donc, cette jeune fille est prête à
affronter la vie de pied ferme et prendre
elle-même son avenir en main.
Actuellement, Natiana est à Port-au-Prince
avec ses 2 frères que je connais bien. Ils
acceptent de payer les études de leur
sœur car elle désire devenir infirmière et
revenir travailler à Jérémie.
Permettez-moi d’attirer votre attention sur
le travail humanitaire, acharné et efficace à
l'Orphelinat. Les enfants abandonnés et
défavorisés nous arrivent de la ville ou de
la campagne et vous, mes ami(e)s vous

L'appel d'Haïti...
ignorez la situation sociale haïtienne de
nos enfants vivant dans des conditions
précaires. En tant que présidente et
responsable du Centre Perpétuel Secours,
mon travail consiste à trouver de l'aide
financière me permettant d'accueillir ces
enfants en difficulté en leur offrant un
minimum décent de qualité de vie :
nourriture, vêtements, médicaments, et
surtout un toit chaleureux.
Bon gré mal gré, ces petits enfants auront
la chance de cheminer jusqu'à l'âge adulte
et pourront envisager une vie meilleure.
Pour moi, le cas de Natiana Félicien est
une preuve vivante et concrète que, sans
l'aide de certains généreux partenaires et
ceux d’Haïti Partage, elle ne serait pas
parvenue à atteindre le succès qui lui
permettra d’avancer dans la vie.
Au nom de Natiana, au nom de tous les
enfants de l'Orphelinat Perpétuel Secours
et en mon nom personnel, je tiens à vous
adresser mes remerciements les plus
sincères. Ce que j'ai reçu moi-même de ma
famille, je tiens à le partager avec ces
enfants qui sont l'avenir d'Haïti.
Quelle belle mission que celle de pouvoir
donner au suivant.

Éliane Moussignac, présidente du
Centre Perpétuel Secours, Jérémie.

Nouvelles de Paradis des Indiens, Abricots
Nous avons eu une semaine très intéressante. Une équipe d’ophtalmologues haïtiens de
haut niveau nous a offert cinq journées de soins pour tous nos élèves, y compris ceux des
écoles des montagnes. Cette équipe était constituée de onze personnes. En quatre jours,
ils ont examiné tous ceux et celles qui se sont présentés (au-delà de 2500 élèves) avec
une maîtrise et une logistique parfaites. Plusieurs cas sérieux ont été retenus.
Heureusement la plupart des élèves ont une bonne vision. Certains ont reçu
des lunettes. Exceptionnellement les deux médecins de l'équipe ont accepté
de voir une trentaine d’adultes dont quelques-uns ont eux aussi reçu des
lunettes. Nous sommes en train de considérer la possibilité de les faire revenir
l’année prochaine, cette fois pour les adultes de la commune des Abricots.
Le nouveau décret de loi présidentiel qui établit un nouveau salaire minimum
augmente notre budget de façon inattendue. Nous avons été heureux
d’obtenir le soutien des membres du Comité d’administration de la Fondation
Paradis des Indiens, tant par leur présence que par leurs interventions appropriées durant les rencontres avec nos enseignants. Il est difficile de faire
comprendre qu’une fondation à but non lucratif comme la nôtre a de la peine à
joindre les deux bouts. Elle dépend de la générosité de nos fidèles donateurs
qui eux aussi font face à des difficultés financières. C’est avec sagesse et
patience que le directeur général de FPDI, M Guerdes Dorimain et le trésorier,
M, Raymond Caloz, ont étudié les impacts de ces changements majeurs à
l’application de cette nouvelle loi. À l’occasion, des personnes qualifiées et

C’est par l’intermédiaire du Bulletin de la
Fondation Témoignage-Fraternité-Partage (aujourd’hui Fondation Haïti
Partage) que l’appel de nos frères et
sœurs d’Haïti m’a rejoint, il y a une
vingtaine d’années. C’est ainsi que j’ai fait
connaissance avec cet organisme voué à
la cause de l’éducation et du développement en ce pays en proie à un marasme
économique chronique. Cet outil de
sensibilisation présentait de brefs
messages relatifs aux projets d’aide et de
développement et aux besoins financiers
pour leur maintien et
leur réalisation.

compétentes de Port-au-Prince et Jérémie
ont apporté des conseils précieux et un
éclairage judicieux afin de prendre les
bonnes décisions Aussi est-ce avec beaucoup d’hésitation que nous demandons
encore une fois à Haïti Partage d’augmenter
l’aide que vous nous apportez chaque année
et pour laquelle nous vous remercions infiniment.
Chers donateurs, Je vous fais part d’un autre
besoin essentiel pour nos écoles des
mornes. Vous serait-il possible de nous
apporter un soutien additionnel pour nous
permettre de servir une petite collation aux
élèves des écoles des mornes tôt dans la
matinée? Oui, une minime collation favoriserait l’attention, la concentration et
l’apprentissage de tous nos enfants. À
l’avance, je vous dis MERCI|

Michaëlle de Verteuil,
Présidente de FPDI

par Armand Dubé
Un jour, le président d’alors, monsieur Léon
A. Lemay, m’a fait parvenir son livre intitulé «
Malgré tout on chante en Haïti », (éditions
Claude Masson, 1984). Ce récit-vérité m’a
touché profondément. Puis, en 1999, il
m’offrait ses réflexions sur ce pays, terre de
mystère et surtout de misère, dans« On rêve
encore en Haïti », (Les Éditions Logiques), un
appel destiné à ceux qui croient en des jours
meilleurs en Haïti. Cette invitation à contribuer généreusement revêt une importance
capitale depuis le retrait regrettable de
l’ACDI.

La lecture de ces
récits
émouvants,
illustrés de photographies
révélatrices,
m’a invité vivement à
participer au soutien
financier de projets
en cours, soit pour la
construction et le
fonctionnement
d’écoles, le captage
de sources ou la
coopérative agricole,
parmi d’autres. Ce fut
le
début
d’une
relation qui dure encore.
Par la suite, chaque numéro du Bulletin
m’apportait des nouvelles de la Fondation, me permettant de suivre, sans me
déplacer, la réalisation des activités des
missionnaires religieux et laïcs engagés et
surtout de mieux sentir la grandeur de
leur dévouement. À bien y penser, il est
moins exigeant de contribuer par un don
à la guerre contre la faim, la maladie et
l’ignorance, tout en demeurant dans mon
confort.

Le mot de la présidente, Sœur Marguerite
Aussant (Bulletin du mois de juin 2014) est
éloquent : « Grâce à Haïti Partage, vos dons
ont changé des vies. Des milliers d’enfants
ont reçu une éducation de base. Plusieurs
ont continué leurs études ». L’un d’eux, le Dr
Amos est aujourd’hui le médecin aux
Abricots. La liste des réalisations est impressionnante et très prometteuse.
En terminant, je salue monsieur Léon Lemay
qui ajoute que des centaines de familles
vivent mieux grâce à la Fondation. Il cite le
mot de Mme Miki Roy :

« Avec nous, vous bâtissez
l’avenir d’Haïti »

