Raymond Caloz, bénévole à la Fondation Paradis des Indiens
Mon mari, Raymond Caloz, est administrateur aux
Abricots. C’est en 2009 que Mica de Verteuil,
présidente de la Fondation Paradis des Indiens, le
convainc de venir y faire un tour afin d’en réformer
l’administration. Raymond part pour un premier
séjour, espérant avoir tout terminé dans les deux mois!
Il ne sait pas dans quelle aventure il s’engage… Des
milliers d’élèves, plusieurs ateliers, des donateurs sur
deux continents qui réclament des chiffres exacts en
tout temps, des exigences de plus en plus pointues de

Raymond Caloz en compagnie de Diana Laguerre,
l'infirmière responsable du dispensaire de Roche Pierre

la part des autorités fiscales, des défis constants au
niveau des fonds et des communications… Pour ce
PDG à la retraite, cela signifie une sérieuse remise à
jour de ses connaissances pratiques.

Les premières années, Raymond passe plus de
six mois par année aux Abricots, à raison de
trois ou quatre voyages de six semaines
chacun. Aujourd’hui, le rythme est plus
normal, deux séjours par an. Et avec Internet il
peut superviser les écritures administratives de
n’importe où au monde!
Pour moi, sa femme, et pour ses deux filles, ce
fut tout un changement dans la dynamique
familiale! Nous l’avons vu partir avec
magnanimité au début, puis avec inquiétude lors du tremblement de terre, puis
encore avec affolement alors qu’il subit
une attaque à main armée. Mais rien n’a
pu détourner Raymond de sa mission.
Alors nous l’avons soutenu, tout en
mettant quelques conditions au niveau
de la sécurité.
Aujourd’hui, nous vivons avec un homme
qui a la tête et le cœur en Haïti. Quand je
le vois partir à l’aéroport lourdement
chargé de multiples achats pour son
entourage abricotain, je me dis que c’est
bien durement traiter un homme de 75
ans… Mais je sais qu'au fond de
lui-même il n’a jamais été aussi en paix
avec le monde.

Danièle Caloz

Un grand sage
Le sourire de M. Maurice Léonce le précède quand il entre quelque part. Une chaude et ferme poignée de
main s’ensuit. Nous avons échangé avec cet homme enthousiaste et énergique de 93 ans. Voici quelques
mots à l’intention des amis de la Fondation Haïti Partage.
«L’École Grand’Anse de Football remercie Haïti Partage pour son amour et sa compréhension envers mes
petits footballeurs pour lesquels je consacre, depuis des années, toute ma vie comme directeur de l’École
à Jérémie. Je suis toujours si heureux de jaser avec la très chère Sœur Marguerite et monsieur Pierre. Les
deux se dévouent avec leur grand cœur pour aider l’École Grand’Anse de Football. Que Dieu leur vienne
en aide et leur donne satisfaction à œuvrer dans le sens de l’unité, la fraternité, la solidarité et l’amour
aussi... Votre support à la cause de mes 125 jeunes « petits footballeurs » est si précieux et apprécié. Merci
à vous qui donnez et partagez!
Avec toutes mes considérations, à
Jérémie, ce 6 mars 2014, »

Maurice Léonce

Message aux donateurs:
Augmentation du prix
des timbres
Suite à l'augmentation des frais
postaux, la FHP sollicite votre
générosité en vous demandant
d'apposer un timbre sur les
enveloppes de retour pour
réduire nos coûts.
M. Léonce Maurice et
Pierre La Rocque, à Jérémie.

Devenez ami de la Fondation
sur Facebook en allant sur
www.facebook.com/
FondationHaïtiPartage
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ou en visitant
notre site web au :
www.fondationhaitipartage.org

Visitez notre site internet

www.fondationhaitipartage.org

Le mot de la présidente

Chers collaborateurs, vous êtes des planteurs d'arbres à fruits!
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Nous avons besoin de votre générosité pour continuer notre mission

Au retour de notre visite annuelle à nos
partenaires en Haïti, nous avons peine à
croire les richesses et les beautés de cœur
rencontrées lors des réunions auprès de
tous nos partenaires et plus encore avec
les bénéficiaires des « investissements » de
nos donateurs-collaborateurs ! Nous avons
vu sur notre chemin, richesses et misères,
espoir et peine, courage et souffrance.
Peut-il en être autrement à la suite des
épreuves subies par la population de la
région de Jérémie et des Abricots depuis
2010 ?
• aﬄux important de déshérités de
Port-au-Prince chassés par le tremblement de terre,
• ouragan Sandy en 2012 qui a détruit
les récoltes, des habitations, des
routes…,
• fin de l’octroi de céréales du CRS pour
le repas journalier, distribué aux
écoliers,
• fin aussi des subventions de l’ACDI :
Haïti Partage se demande s’il devra
réduire sa contribution aux salaires
des enseignants du Paradis des
Indiens, au Centre Perpétuel Secours,
aux jardins de la Koresfaje.

Ce fut un choc de rencontrer des petits
dans les écoles de montagne de la
Commune des Abricots (2500 élèves). Ils ne
reçoivent plus de cantine le midi : d’où
sous-alimentation sévère, absentéisme,
déficit d’attention, maladies de peau… De
même, l’école Paradis des Indiens qui
compte 400 enfants au primaire ne leur
oﬀre plus, les jours de classe, qu’un petit
pain au beurre d’arachides (0,18¢ par jour,
par enfant, soit 1500$/mois) grâce à un don
d’une ONG française)
Par ailleurs, ce fut un bonheur de causer
avec les femmes de Koresfaje si
encouragées à donner vie au jardin détruit
par l’ouragan Sandy et d’échanger avec la
directrice Vanessa du Centre Perpétuel
Secours où les orphelins nous ont
vivement touchés. Que dire du Centre
Marguerite d’Youville
et du groupe
Semeurs d’espoir ! De là, nous allons à
l’atelier de menuiserie de M. Pamphile, qui
fabrique tables, chaises , ruches, fours
solaires et qui apprécie tellement notre
aide au démarrage de son atelier en 2005.
Quelle résilience de ces courageux
travailleurs ! Admiration et émerveillement
traduisent les mots qui nous ont habités
tout au long du voyage!

• chèque, actions de compagnies, dons
par testament,
• engagement à Haïti même ou au
conseil d’administration de la
Fondation,
• organisation d’activités dans votre
école, associations de tous genres et
bénévolat,
Votre engagement fait de vous des
planteurs d’arbres aux fruits délicieux pour
tous nos protégés en Haïti.

Merci d’être si présents. Je vous aime.

Marguerite Aussant, s.j.s.h.

Michaëlle de Verteuil,
présidente de FPDI
Avec l’absence de l’ACDI et la venue de
nouveaux projets, nous voulons tout
particulièrement dire aux donateurs de la
Fondation Haïti Partage à quel point nous partie prenante de notre développement.
comptons sur vous, sur votre soutien et Toute la collaboration que vous apportez à
votre solidarité. Nous vous remercions la
Fondation
Haïti
Partage
est
sincèrement de n’avoir jamais pensé à nous fondamentale pour continuer de mener à
abandonner. Cet apport
constant et bien nos projets présents et futurs.
eﬃcace, nous l’apprécions avec une
ardente gratitude. Votre présence est d’une À nouveau, au nom de la Fondation Paradis
importance capitale pour nous aider à des Indiens, j’aimerais tout simplement
grandir. Nous connaissons les difficultés vous dire MERCI, à vous donateurs, à vous,
économiques auxquelles chacun de vous membres de conseil d’administration de
doit faire face, et pourtant, en dépit de ces Fondation Haïti Partage, de garder dans
obstacles, vous vous sentez toujours aussi votre cœur notre beau pays d’Haïti.

Revenez encore chez-nous !
La belle visite de Sœur Marguerite et Pierre
La Rocque que nous étions si heureux de
recevoir aux Abricots est repartie. Elle fut
trop courte, car nous aurions voulu les
garder longtemps pour tirer d’eux encore
plus de chaleur, de partage, de conseils,
d’encouragements. Cet échange dans un
climat de confiance et d’amitié nous
pousse à faire mieux, à nous attaquer avec
vigueur à la réalisation de nos objectifs. Ils
viennent nous voir pour évaluer et
partager ce qu’ils ont vu avec vous, les
donateurs et les collaborateurs de la
Fondation Haïti Partage.

Je tiens à vous
r e n d r e
hommage,
frères et sœurs
de la FAMILLE
Haïti Partage,
pour
votre
soutien à la
Fondation sous de multiples formes :

Du 25 février au 11 mars 2014, Soeur Marguerite et moi avons visité nos partenaires en Haïti.
Voici un bref résumé de nos rencontres.
Fondation Paradis des Indiens
Quelques jours dans l'environnement
paradisiaque des Abricots, à une température moyenne de 30 degrés. Nous
avons rencontré un groupe de jeunes
québécois de Plessisville en visite dans la
région.
Une marche de deux heures m'a permis
de visiter l'école Oréus Hérard, à Roche
Pierre. J'ai été étonné de voir la qualité du
français écrit dans les classes. Mica en a
profité pour faire des leçons de géographie dans quelques classes à l'aide de
ballons représentant un globe terrestre.
Le samedi premier mars, c'était jour de
paye pour les enseignants des douze
écoles. Ils viennent tous à FPDI pour la
journée. Certains ont marché plus de
quatre heures. Guerdès Dorimain, le DG
de FPDI, anime la rencontre et fait de la
formation.
Lors du CA de FPDI, les priorités qui ont
été mises de l'avant pour la prochaine
année sont : la qualité de l'enseignement,
le salaire des enseignants, l'aménagement de locaux d'hébergement pour les
collaborateurs, la construction d'un
centre administratif et l'achat d'un
véhicule pour FPDI . Il y a aussi le projet
de livres et d'articles de soccer, le financement des collations et la banque de
micro-crédit qui a besoin de fonds.

Centre Marguerite d'Youville

Nous avons rencontré Soeur Silvétha et
visité la nouvelle salle multi-fonctionnelle construite grâce à notre soutien.
Cette salle sera utilisée pour améliorer les
cours de couture aux jeunes filles.

Organisation les Semeurs
d'Espoir
Quelle
femme!
Soeur
Thérèse Savard dirige un
groupe de neuf jeunes, des
gars et des filles, qui font de
l'animation pastorale dans
les paroisses. Le groupe a
reçu,
d'un
donateur
anonyme, un beau lopin de
terre dans la région de
Fontrouge Torbeck,
en
banlieue de Jérémie. Ils font
le trajet d'une heure trente à
pied tous les jours. Ils ont
défriché 60% de la terre. Ils y
récoltent des fruits et des
légumes, élèvent des animaux, ont deux
bassins à tilapias et des ruches. Ils
produisent pour leur propre consommation, mais le gros de la production est
vendue pour financer les dépenses
courantes.
Grâce à des dons et à leur travail acharné,
ils y ont construit une maison qui accueillera six gars et six filles du groupe. Déjà
les fondations de la cuisine et de la salle à
manger sont terminées. Actuellement,
grâce à des dons d'amis et de la parenté
de Soeur Thérèse et à la
Fondation Haïti Partage, le
groupe a entrepris la
construction d'une salle
communautaire pour les
réunions et l'animation
auprès des enfants démunis de la région. Le groupe
a besoin de soutien pour
terminer la construction.

Centre Numa Drouin

Soeurs Silvétha et Marguerite devant la nouvelle salle
communautaire du centre Marguerite d'Youville à Jérémie.

Nous avons eu la satisfaction de voir le local
informatique, financé par la
FHP, pleinement fonctionnel. Un deuxième local
informatique sera bientôt

ouvert. Les responsables de la bibliothèque nous ont demandé de les aider à
trouver des livres de référence en philosophie, psychologie, droit, économie et
soins infirmiers en plus de livres
techniques sur les métiers manuels. Le
message est lancé.

École de Roche Pierre

Koresfaje
Rose-Michelle Auguste, la directrice de
cette coopérative qui regroupe plus de
120 femmes, nous a fait visiter le jardin de
Jébo, ainsi que le magasin et la cuisine de
la coop. Cela fait plus de quinze ans que
la Fondation soutient la Koresfaje. Lors
de notre visite au jardin, une trentaine de
femmes travaillaient le sol en chantant.
La terre est prête pour les semis et les
semences. La saison s'annonce bonne et
les arbres fruitiers ont commencé à
produire. Les besoins de la Koresfaje sont
l'aménagement de latrines pour les
femmes, une clôture autour du jardin et
la construction d'une salle communautaire où elles pourront tenir des
rencontres et des formations.

Centre Perpétuel Secours
Le Centre regroupe un orphelinat pour 32
enfants de deux à dix-sept ans et une
école qui accueille plus de 300 enfants
démunis du quartier et oﬀre les cours de
la maternelle à la sixième année. Nous
avons passé quelques heures avec les
enfants de l'orphelinat. Partout on entendait des cris et des rires. Les plus grands

transportaient l'eau du puits aux latrines et
au réservoir pour se laver les mains. Nous
avons pu assister au service du dîner, sous
la supervision de la directrice de l'orphelinat, Vanessa Pierre, elle même arrivée au
Centre à l'âge de six ans. Elle y réside
encore, tout en poursuivant ses études.
Cette année, le CRS a décidé de cesser la
distribution de nourriture dans la
Grand'Anse.
Madame Moussignac, la
directrice du Centre, s'est retrouvée avec
un gros problème sur les bras. Elle ne peut
plus oﬀrir de collation aux élèves de
l'école, et surtout, elle doit trouver du
financement pour acheter la nourriture
des repas servis aux 32 enfants de l'orphelinat, soit environ 100$US par semaine. De
plus, le ministère de l'éducation ne paye
pas le salaire des professeurs de maternelle dans les écoles, ce qui l'oblige à
trouver du financement pour les trois
enseignantes (50$US par mois, par enseignante).

mamba (beurre d'arachide),
de confiture et de transformation du manioc et de la
canne à sucre.
Nous revenons de ce voyage
emballés par les résultats
que nous avons vus et
décidés à nous impliquer
encore plus dans le cheminement de nos partenaires.
Malheureusement, notre vol
ayant été annulé, nous
n'avons pu nous rendre à Mapou, dans le
Nord, visiter l'orphelinat de la Médaille
Miraculeuse.

Des enfants de l'école Paradis des Indiens
mangeant un petit pain pour la collation

Pierre La Rocque

Atelier École Artisan Ozanam
M. Jean-Marie Pamphile est associé à la
Fondation Haïti Partage depuis plus de dix
ans. C'est un animateur, un agronome, un
formateur, un apiculteur, un ébéniste et un
cultivateur. La FHP a financé la construction d'un atelier d'ébénisterie qui lui a
permis de former des jeunes de Gommiers,
près de Rozeau. Les premiers jeunes qu'il a
formés sont aujourd'hui ses employés à
temps plein et des formateurs à leur tour.
Monsieur Pamphile peut maintenant se
déplacer à motocyclette grâce à la générosité d'un donateur qui lui a permis d'en
faire l'achat. Il parcourt la Grand'Anse et
oﬀre de la formation et de la supervision.
Grâce au Club Rotary International, il a
équipé son atelier d'un décortiqueur, d'un
planeur, d'une scie radiale, d'un banc de
scie et d'une perceuse sur colonne qui lui
permettent de fabriquer des meubles de
qualité. Il a signé un contrat pour
construire 60 ruches modernes pour les
apiculteurs locaux. Malheureusement, sa
petite génératrice n'est plus assez forte
pour répondre au besoin de son nouvel
équipement. M. Pamphile a aussi donné
du travail à plusieurs femmes de la région
dans son atelier de confection de miel, de

Vanessa Pierre avec une partie
des orphelins du Centre
Perpétuel Secours

Dons et décaissements
depuis le 1er avril 2013

DONS REÇUS :

MERCI!

DÉCAISSEMENTS EN HAÏTI :
Fondation Paradis des Indiens
Organisation Les Semeurs d'espoir
Orphelinat Médaille Miraculeuse
Centre Marguerite d'Youville
Centre Perpétuel Secours
École Grand'Anse de Football
Transport de boîtes
Koresfajé
Messes

TOTAL :

188 844 $
104 177 $
27 882 $
15 839 $
11 084 $
10 042 $
1 045 $
350 $
303 $
50 $

170 772 $

