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50 ans de partage

L’année 2017 marquera le cinquantième
anniversaire de la FHP. Joignez-vous à
nous pour souligner cet événement.
Des informations vous seront transmises dans les prochains bulletins.

Levons maintenant nos verres en l’honneur
de Fondation Haïti Partage et de ses 2 représentantes, S Marguerite et Mme Louise, et
ce, en guise de remerciements et de reconnaissance aux membres du CA et à tous nos
amis et donateurs canadiens.
À vous, succès, bonheur et paix!
Maurice Léonce, 6 mars 2016, Jérémie, Haïti
Directeur et entraîneur
de l’école Grand’Anse de Football.

À vous donateurs de FHP, MERCI!

Les fêtes de Pâques viennent de prendre fin et il est temps de vous remercier chaudement, vous, nos précieux donateurs pour votre générosité qui ne se dément jamais.
Tournez votre regard vers nous et continuez à nous apporter aide et soutien afin que petit
à petit, pas à pas, les habitants de notre région s'ouvrent par l'éducation au monde du
développement. Avec votre aide nous pourrons former des adultes autonomes, de vrais
citoyens responsables de leur famille, de leurs enfants, restant tendus avec toute leur
volonté, vers un monde meilleur qu'ils auront aidé à bâtir. Donnons-nous la main et
formons une chaîne pour que l'un aide l'autre, et que les malheurs de quelques-uns
résonnent dans le coeur des autres.
Mica

Envoi des boîtes en Haïti

Le dernier envoi de 35 boîtes de
livres et de matériel scolaire est
arrivé en mars à Jérémie. C’est
Mme Moussignac, du Centre
Perpétuel Secours, qui en a assuré
la distribution à nos partenaires. Le
prochain envoi devrait avoir lieu
au début du mois de juin.

Mme Moussignac vient de recevoir les boîtes de l'envoi.

La FHP prévoit de lancer une campagne de financement dont les
sommes recueillies seront consacrées aux frais de transport des
prochains envois.

Merci pour les dons en actions
et n'oubliez pas que vous pouvez faire un don via Paypal et Canadons
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En 1967, M. Réal Rousseau, philanthrope
montréalais, met sur pied la FONDATION ROGER RIOU en soutien au père du
même nom qui oeuvrait déjà à l’Île de la
Tortue. En 1976, l’organisme a offert son
appui à l’œuvre de Patrick et Mica de
Verteuil aux Abricots et a pris le nom
FONDATION TÉMOIGNAGE, FRATERNITÉ,
PARTAGE (TFP). En 2000, elle est devenue la FONDATION HAÏTI PARTAGE, nom
qui reflétait plus adéquatement sa
mission qui s’est aussi étendue à
Jérémie.

Si nous sommes réunis ce soir à
Auberge’Inn, c’est pour honorer la Fondation Haïti Partage. S Marguerite et Mme
Louise ont toujours supporté l’école
Grand’Anse de Football et avec les membres
de leur équipe, continuent à nous appuyer.
L’année dernière, le bon peuple québécois a
gratifié nos jeunes garçons de 18 sacs
d’équipement sportif. Les donateurs nous
ont permis de remporter le championnat
organisé par la Délégation Départementale
de la Grand’Anse. Cette année encore, nos
amis canadiens ont pensé à nous. Ce
support financier sera utilisé à l’entretien et
la formation des garçons désireux de
donner le meilleur d’eux-mêmes, toujours
avec discipline, sens du partage et de la
responsabilité citoyenne, indispensables à la
formation de nos jeunes.

M. Maurice Léonce,
avec toute la verve de ses 96 ans.
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Visitez notre site internet

www.fondationhaitipartage.org
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Le mot de la présidente
Suivez la Fondation
sur Facebook :
www.facebook.com/
FondationHaïtiPartage

Fondation Haïti Partage
6830, ave du Parc, bureau 366
Montréal (Québec)
Canada H3N 1W7
Tél. : 514 272-5495
info@fondationhaitipartage.org
www.fondationhaitipartage.org
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Amour! Courage! Espoir!
Ce sont les termes choisis par Mme
Moussignac pour définir les sentiments
de son personnel lors de la visite des
représentantes de la Fondation Haïti
Partage en février et mars derniers.
Mme Louise St-Pierre et moi-même
avons rencontré au Centre Perpétuel
Secours des éducatrices oeuvrant
auprès de quelque trente orphelins et
d’une centaine d’enfants de classes
maternelles. Les petits sont actifs
même s’ils ne mangent pas à leur faim.
«Les dons ponctuels d’organismes et la
Providence nous font vivre » avoue la
directrice. C'est la preuve que nourriture et éducation doivent vivre
ensemble.
Sueur et Fierté

Une autre impressionnante visite: les
jardins de Koresfaje. Il n’a pas plu dans
la partie Sud d’Haïti de novembre à
février dernier. Peu de fruits aux arbres,
pas de bananes, les cultures sont desséchées partout…sauf à Koresfaje où les
femmes puisent de l’eau à la rivière.
Sous le soleil tropical, ces vaillantes
paysannes cultivent leurs légumes et
les vendent au marché pour assurer la
vie de la coopérative et la survie de leur
famille. Les profits sont minimes. La
misère est telle que Mme Rose-Michelle, la gérante de la Coop, a dû
accepter d’ajouter des femmes à son
équipe pour éviter la famine. Mais il
faut leur procurer des outils de travail,
payer les semences, le minime salaire
de l’agronome et des rénovations qui
s’imposent…Avec quel argent, sinon le
vôtre?

Sport et études

Visite éclair à une équipe de
football pour leur annoncer
l’arrivée prochaine de chandails et de ballons, don de
l’Association de Soccer
Mineur de Contrecoeur. De
là, un arrêt au Centre Numa
Drouin où des jeunes
responsables nous confient
Soeur Marguerite, entourée de Mme Moussignac,
les besoins de la seule
Louise St-Pierre et plusieurs des enfants de l'orphelinat
bibliothèque de Jérémie.
Perpétuel Secours.
Au Centre Marguerite d'Youville, Silvetha s’empresse de nous montrer les projets terminés. Des futurs projets
en perspective? Bien sûr!
Succès à Paradis des Indiens

Enfin, une visite de quelques jours à Paradis des Indiens, aux Abricots, nous
permet d’apprécier l’œuvre de Mme Mica de Verteuil. Avec raison, elle est fière
du succès de ses 2 500 élèves et elle n’a que des éloges envers notre Fondation
qui l’aide depuis plus de 40 ans, surtout pour le salaire des professeurs et la rénovation des écoles des mornes.
Votre don est un investissement dans l’avenir d’Haïti

Chers donateurs, j’aimerais tellement vous faire visiter les projets que vous soutenez dans la Grand’Anse! Vous seriez fiers de vos investissements. Haïti Partage est
une modeste fondation certes, mais gérée avec rigueur. Nous sommes convaincus que nous permettons à quelques centaines de familles de mieux vivre et à
des milliers d’enfants d’avoir accès à une éducation de base, voire supérieure
pour certains.

Merci

Haïti Partage, c’est votre AMOUR pour ce peuple, c’est le COURAGE de nos collaborateurs et bénéficiaires, c’est l’ESPOIR en une vie meilleure pour les petits de
l’orphelinat de Jérémie, les enfants des écoles des Abricots et les femmes des
jardins… Vous faites la différence et redonnez au peuple d'Haïti fierté et dignité!

Merci de votre solidarité, de votre foi en nous de la Fondation et en eux,
nos frères et sœurs d’Haïti.
Marguerite Aussant, s.j.s.h.

Coup de coeur pour Haïti
Je suis au CA de la fondation depuis
2 ans et j’ai fait mon premier séjour en
Haïti du 24 février au 9 mars dernier.
J’ai bien sûr eu un accès privilégié au
pays grâce à ma compagne de voyage,
S Marguerite et sa vaste connaissance
du pays.
Quand on dit qu'on part pour Haïti, la
réaction des gens est presque toujours
l’étonnement. Pourquoi, bon Dieu?

Visite aux Abricots de la Fondation Haïti Partage

par : Louise St-Pierre

21 h 45 pour repartir vers les Abricots
en 4X4, sur une route éreintante…vers
23 h 45, exténués, après une journée de
19 heures, enfin les Abricots. Tout un
baptême et il y avait de l’ambiance!
J’ai découvert les Abricots le lendemain
à mon réveil. L’endroit est magnifique,
une mer turquoise, des cocotiers, un
paradis, loin du tumulte de la capitale.
J’y ai fait une rencontre marquante,

femme se démène pour donner des
repas adéquats aux 29 enfants de
l’orphelinat (entre 2 et 18 ans). J’ai vu
des enfants enjoués, qui s’épanouissent
grâce aux soins d’Éliane qui les considère comme ses propres enfants.

Les trajets les plus simples peuvent facilement devenir des cauchemars.
Heureusement, Juliette Nicolas de l’Auberge’Inn de Jérémie accompagnait S Marguerite et Louise St-Pierre. La route nationale qui rejoint
Port-au-Prince à Jérémie a été soudainement coupée et les véhicules
formaient deux lignes, s’allongeant au fur et à mesure que le temps
passait. Et nos précieux visiteurs n’étaient qu’à mi-chemin! Après plus
de huit heures d’attente, la route a été débloquée. Heureusement je
pouvais communiquer par téléphone avec notre directeur général qui
suivait l’autobus où se trouvaient ces dames. Quel soulagement quand
j’ai compris que la route était maintenant libre!

Le vendredi 4 mars, nous avons visité
les jardins des femmes de la Koresfaje.
Elles ont manié la machette pour nous
faire goûter de l’eau de coco et nous ont
donné des légumes du jardin. Malgré
leur travail éreintant, ces femmes courageuses et joviales se servent de la danse
et du chant pour rendre grâce. À notre
départ elles ont entonné un chant de
solidarité qui m’a émue aux larmes.
J’ai été charmée par M. Léonce, 96 ans
en septembre prochain, l’énergique
directeur de Grand’ Anse École de Football. J’ai été troublée par S Thérèse
Mica fait pratiquer la lecture à un enfant de l'école
Savard, de l’Organisation Semeurs
d’espoir, femme qui vit dans le plus
grand dénuement!. La détermination
de trois jeunes animateurs du Centre Numa Drouin m’a réjouie. L’enthousiasme de
S Silvetha du Centre Marguerite d'Youville m’a épatée. Tout au long de mon voyage, j’ai vu
le courage et la dignité des Haïtiens. Tous les jours, ces gens réalisent l’impossible. Cependant la précarité du pays me préoccupe et à plusieurs reprises, j’ai été envahie par un
vaste sentiment d’impuissance.

Soeur Marguerite rencontre un groupe de femmes de la Koresfaje

Cette attitude donne une bonne idée
de l’image défavorable du pays à
l'étranger. Moi, je choisis de vous parler
de mon coup de cœur pour Haïti : nos
partenaires.
Premier choc, le trajet entre l’aéroport
et le couvent des sœurs à Cazeau!
J’avais peine à absorber les images de
chaos qui s’agitaient sous mes yeux.
Jour 2, la route entre Port-au-Prince,
Jérémie et les Abricots : départ de
l’autobus à 7 h, trajet agréable quand
soudainement, arrêt de la circulation.
Pour protester contre la mort d’un
citoyen de Fond-des-Ruisseaux, abattu
par les policiers la veille au soir, ses
habitants ont érigé un barrage routier
qui nous a immobilisés durant plus de
7 heures. Heureusement, nous avions
de l’eau, des bananes et la compagnie
de quinze étudiantes de Plessisville, qui
se rendaient aux Abricots aider le Père
Frantz. Repartis vers 17 h, la nuit est
tombée rapidement et la route est
devenue sinueuse : tous les ingrédients
réunis pour le mal des transports… je
n’y ai pas échappé. Arrivés à Jérémie à

avec une femme généreuse, Michaëlle
de Verteuil, Mica pour les intimes. Elle
m’a raconté ses débuts aux Abricots en
1975 et sa première école. 40 ans plus
tard, la Fondation Paradis des Indiens
compte une grande école et dix petites
écoles disséminées dans les Mornes.
Avec fierté, elle m’a fait découvrir le
beau village des Abricots. J’ai eu la
chance d’être sur place le jour de son
anniversaire, le 1er mars, et d’assister à
la fête organisée par la direction de
l’école. Les enfants ont chanté et dansé
sous l’œil bienveillant et un peu
humide… de la jubilaire. Au fil du
temps, cette femme est devenue l’âme
de la commune des Abricots.
À Jérémie, rencontre avec Éliane Moussignac, qui, plutôt que de prendre
une retraite paisible au Québec après
25 ans de travail en milieu hospitalier, a
choisi de revenir en Haïti comme directrice du Centre Perpétuel Secours. Elle
s'occupe des enfants orphelins du
quartier pauvre de Jérémie, Makandal.
Cette année, la sécheresse a entrainé
une baisse de la production et une
hausse des prix sur le marché. Cette

par : Michaëlle de Verteuil

Trois semaines se sont écoulées depuis mon retour et je me sens encore très habitée par
cette expérience humanitaire. Avant ce séjour, mon implication à la fondation restait très
abstraite, floue. Je crois que mon engagement trouve enfin une certaine légitimité.
Comme S. Marguerite me l’a rappelé à maintes reprises, chaque petit geste peut faire
la différence. Et vous, chers donateurs, votre don de solidarité est indispensable,
croyez-moi!

La visite de S Marguerite
accompagnée de Louise
St-Pierre est un événement
capital pour nous. Il est
difficile de comprendre
combien nous sommes
isolés aux Abricots. Aussi
l’arrivée de nos visiteuses de
la Fondation Haïti Partage
prend des proportions
indicibles. C’est vrai qu’Haïti
Partage est notre plus
ancien donateur et que nous gardons le
contact tout au cours de l’année, mais
leur visite sur le terrain est pour nous
d’une grande importance. Elle nous
apporte la preuve d’un soutien sans
égal et nous transmet une poussée
d’énergie incomparable. Tout se passe
comme si nous ressentions, durant tout
leur séjour, la réalité tangible de leur
étroite relation avec la Fondation
Paradis des Indiens. Je ne peux exprimer plus clairement l’effet que cette
visite a sur nous tous de Paradis des
Indiens. C’était comme si un sang
nouveau coulait dans nos veines. Une
nouvelle vie nous anime et nous nous
rendons compte combien cette visite
est essentielle pour resserrer les liens
que nous avons avec Haïti Partage qui
nous apporte en plus de l’aide financière, des conseils appropriés et une
évaluation de ce que nous avons réussi
à accomplir durant l’année qui vient de
s’écouler.
Rien ne peut remplacer cette visite
toujours trop courte! Nous les voyons
partir avec regret, nous demandant une
dernière fois si nous n’avons pas oublié
de montrer le nouveau bloc administratif, d’expliquer l’effet extraordinaire que
les tableaux numériques, installés dans
cinq de nos écoles des mornes, ont sur
les élèves pour des matières telles que
le français, les mathématiques et

Des enfants de l'école Paradis des Indiens

surtout pour les sciences expérimentales. Le plaisir extrême que nous
ressentons est-il réciproque? Ce séjour
dans nos murs est-il aussi satisfaisant
pour Louise et S Marguerite? Le choc
culturel a t’il ébranlé Louise? Elle nous
assure que s’il a été réel, elle promet de
revenir. Oui, cette visite est essentielle. Les retombées sont multiples et
déjà, nous comptons sur le retour de S
Marguerite qui personnalise le souci
qu’à la Fondation pour nous, d’autant
que sa connaissance intense du terrain,
acquise durant ses années à la direction de l’Ecole des Sœurs aux Abricots,
lui permet de comprendre à demi-mots
les difficultés auxquelles nous faisons
face.
Trois jours après leur départ, 19 boîtes
remplies de livres de lecture pour les
bibliothèques de nos écoles, ainsi que
plus de 700 paires de lunettes arrivaient
aux Abricots soigneusement préparées
par Pierre La Rocque, trésorier de FHP. Il
fallait voir l’ambiance joyeuse des
élèves de 6e année qui sont venus nous
aider à classer ces livres par niveaux
pour les envoyer à chacune des écoles
des mornes tout en gardant ceux de
l’École Paradis des indiens du village.
Mes mercis à la Fondation Haïti Partage
pour tout ce qu’elle nous apporte, non
seulement en support matériel et en
financement, mais surtout de venir
chaque année nous assurer de leur
soutien constant.
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50 ans de partage

L’année 2017 marquera le cinquantième
anniversaire de la FHP. Joignez-vous à
nous pour souligner cet événement.
Des informations vous seront transmises dans les prochains bulletins.

Levons maintenant nos verres en l’honneur
de Fondation Haïti Partage et de ses 2 représentantes, S Marguerite et Mme Louise, et
ce, en guise de remerciements et de reconnaissance aux membres du CA et à tous nos
amis et donateurs canadiens.
À vous, succès, bonheur et paix!
Maurice Léonce, 6 mars 2016, Jérémie, Haïti
Directeur et entraîneur
de l’école Grand’Anse de Football.

À vous donateurs de FHP, MERCI!

Les fêtes de Pâques viennent de prendre fin et il est temps de vous remercier chaudement, vous, nos précieux donateurs pour votre générosité qui ne se dément jamais.
Tournez votre regard vers nous et continuez à nous apporter aide et soutien afin que petit
à petit, pas à pas, les habitants de notre région s'ouvrent par l'éducation au monde du
développement. Avec votre aide nous pourrons former des adultes autonomes, de vrais
citoyens responsables de leur famille, de leurs enfants, restant tendus avec toute leur
volonté, vers un monde meilleur qu'ils auront aidé à bâtir. Donnons-nous la main et
formons une chaîne pour que l'un aide l'autre, et que les malheurs de quelques-uns
résonnent dans le coeur des autres.
Mica

Envoi des boîtes en Haïti

Le dernier envoi de 35 boîtes de
livres et de matériel scolaire est
arrivé en mars à Jérémie. C’est
Mme Moussignac, du Centre
Perpétuel Secours, qui en a assuré
la distribution à nos partenaires. Le
prochain envoi devrait avoir lieu
au début du mois de juin.

Mme Moussignac vient de recevoir les boîtes de l'envoi.

La FHP prévoit de lancer une campagne de financement dont les
sommes recueillies seront consacrées aux frais de transport des
prochains envois.

Merci pour les dons en actions
et n'oubliez pas que vous pouvez faire un don via Paypal et Canadons
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En 1967, M. Réal Rousseau, philanthrope
montréalais, met sur pied la FONDATION ROGER RIOU en soutien au père du
même nom qui oeuvrait déjà à l’Île de la
Tortue. En 1976, l’organisme a offert son
appui à l’œuvre de Patrick et Mica de
Verteuil aux Abricots et a pris le nom
FONDATION TÉMOIGNAGE, FRATERNITÉ,
PARTAGE (TFP). En 2000, elle est devenue la FONDATION HAÏTI PARTAGE, nom
qui reflétait plus adéquatement sa
mission qui s’est aussi étendue à
Jérémie.

Si nous sommes réunis ce soir à
Auberge’Inn, c’est pour honorer la Fondation Haïti Partage. S Marguerite et Mme
Louise ont toujours supporté l’école
Grand’Anse de Football et avec les membres
de leur équipe, continuent à nous appuyer.
L’année dernière, le bon peuple québécois a
gratifié nos jeunes garçons de 18 sacs
d’équipement sportif. Les donateurs nous
ont permis de remporter le championnat
organisé par la Délégation Départementale
de la Grand’Anse. Cette année encore, nos
amis canadiens ont pensé à nous. Ce
support financier sera utilisé à l’entretien et
la formation des garçons désireux de
donner le meilleur d’eux-mêmes, toujours
avec discipline, sens du partage et de la
responsabilité citoyenne, indispensables à la
formation de nos jeunes.

M. Maurice Léonce,
avec toute la verve de ses 96 ans.
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Amour! Courage! Espoir!
Ce sont les termes choisis par Mme
Moussignac pour définir les sentiments
de son personnel lors de la visite des
représentantes de la Fondation Haïti
Partage en février et mars derniers.
Mme Louise St-Pierre et moi-même
avons rencontré au Centre Perpétuel
Secours des éducatrices oeuvrant
auprès de quelque trente orphelins et
d’une centaine d’enfants de classes
maternelles. Les petits sont actifs
même s’ils ne mangent pas à leur faim.
«Les dons ponctuels d’organismes et la
Providence nous font vivre » avoue la
directrice. C'est la preuve que nourriture et éducation doivent vivre
ensemble.
Sueur et Fierté

Une autre impressionnante visite: les
jardins de Koresfaje. Il n’a pas plu dans
la partie Sud d’Haïti de novembre à
février dernier. Peu de fruits aux arbres,
pas de bananes, les cultures sont desséchées partout…sauf à Koresfaje où les
femmes puisent de l’eau à la rivière.
Sous le soleil tropical, ces vaillantes
paysannes cultivent leurs légumes et
les vendent au marché pour assurer la
vie de la coopérative et la survie de leur
famille. Les profits sont minimes. La
misère est telle que Mme Rose-Michelle, la gérante de la Coop, a dû
accepter d’ajouter des femmes à son
équipe pour éviter la famine. Mais il
faut leur procurer des outils de travail,
payer les semences, le minime salaire
de l’agronome et des rénovations qui
s’imposent…Avec quel argent, sinon le
vôtre?

Sport et études

Visite éclair à une équipe de
football pour leur annoncer
l’arrivée prochaine de chandails et de ballons, don de
l’Association de Soccer
Mineur de Contrecoeur. De
là, un arrêt au Centre Numa
Drouin où des jeunes
responsables nous confient
Soeur Marguerite, entourée de Mme Moussignac,
les besoins de la seule
Louise St-Pierre et plusieurs des enfants de l'orphelinat
bibliothèque de Jérémie.
Perpétuel Secours.
Au Centre Marguerite d'Youville, Silvetha s’empresse de nous montrer les projets terminés. Des futurs projets
en perspective? Bien sûr!
Succès à Paradis des Indiens

Enfin, une visite de quelques jours à Paradis des Indiens, aux Abricots, nous
permet d’apprécier l’œuvre de Mme Mica de Verteuil. Avec raison, elle est fière
du succès de ses 2 500 élèves et elle n’a que des éloges envers notre Fondation
qui l’aide depuis plus de 40 ans, surtout pour le salaire des professeurs et la rénovation des écoles des mornes.
Votre don est un investissement dans l’avenir d’Haïti

Chers donateurs, j’aimerais tellement vous faire visiter les projets que vous soutenez dans la Grand’Anse! Vous seriez fiers de vos investissements. Haïti Partage est
une modeste fondation certes, mais gérée avec rigueur. Nous sommes convaincus que nous permettons à quelques centaines de familles de mieux vivre et à
des milliers d’enfants d’avoir accès à une éducation de base, voire supérieure
pour certains.

Merci

Haïti Partage, c’est votre AMOUR pour ce peuple, c’est le COURAGE de nos collaborateurs et bénéficiaires, c’est l’ESPOIR en une vie meilleure pour les petits de
l’orphelinat de Jérémie, les enfants des écoles des Abricots et les femmes des
jardins… Vous faites la différence et redonnez au peuple d'Haïti fierté et dignité!

Merci de votre solidarité, de votre foi en nous de la Fondation et en eux,
nos frères et sœurs d’Haïti.
Marguerite Aussant, s.j.s.h.

