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Sr Odanise Paulin et Sr Fracina Bien-Aimé à leur cours de patron à l’École de Mode
du CEGEP Marie-Victorin à Montréal

Le CEGEP Marie-Victorin a persisté dans sa décision d’accompagner CENTRECH et
les Sœurs de Sainte-Croix dans l’implantation d’une école de haute couture au
collège Regina Assumpta. Il a accepté que les deux religieuses reviennent à Montréal
l’automne dernier pour suivre leur deuxième session de formation en gestion du
vêtement.
M. Jean-Pierre Miron, directeur des affaires étudiantes et du développement international du CEGEP, a intitulé le projet, à juste titre, «Petites-Mains de l’Espoir» dans la
demande de financement soumis par notre Fondation en avril 2016. Le Ministère des
Relations Internationales et Francophonie du Québec n’a pas approuvé la demande.
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LES PETITES MAINS DE L’ESPOIR

Les
deux
religieuses en
visite de stage
dans
les
manufactures
de couture à
Montréal

Nous avons
multiplié les
démarches pour
consolider les
équipements de
l’atelier-école de
couture industrielle
« Petites-Mains
Catherine Flon

Le refus du Ministère n’a pas entravé l’initiative, mais simplement modifié son plan
de réalisation. Au lieu de faire le transfert de connaissances de la première session
à cinq enseignantes laïques en avril 2016, les deux sœurs transmettront le savoir
acquis au cours de leurs deux voyages à Montréal seulement au début de cette
année. À la fin de la formation des enseignantes laïques, on disposera du corps
professoral nécessaire à l’ouverture de la première année de l’École de haute couture au Collège Regina Assumpta.
Nous avons multiplié les démarches pour consolider les équipements de l’atelierécole de couture industrielle « Petites-Mains Catherine Flon d’Haïti» et assurer la
poursuite de l’implantation de l’École de haute couture au Collège Regina
Assumpta.
En effet, suite à l’intervention
de Mme Marlène Valcin, membre du conseil d’administration de la Fondation, le chœur
Vox Luminis a donné un
concert au profit du projet en
mai dernier. Les fonds recueillis ont permis à CENTRECH
de remettre sa contribution
aux Sœurs de Sainte-Croix
en vue d’acheter de nouvelles
machines à coudre pour l’atelier-école de couture industrielle qui sera le lieu de stages des étudiantes de la nouvelle École de mode.

d’Haïti»»

Les deux religieuses
sont
bien accueillies
au cours de
leurs
visites
des manufactures
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LES PETITES MAINS DE L’ESPOIR
Le CEGEP Marie-Victorin a formulé une nouvelle demande de financement
au Ministère des relations internationales et francophonie du Québec.
Nous espérons que cette fois, la subvention sera accordée. Cette demande
a été dûment appuyée par CENTRECH.

Nous publions cicontre la lettre du
25 novembre 2016
de l’animatrice
régionale des
Sœurs de SainteCroix , Sr Yanick
Sylfradin qui
confirme la
participation de sa
direction
au projet
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Le Centre de Technologie Notre-Dame fait des petits
Une vue de
l’atelier-école
d ’a ss e mb lag e
et de réparation d’ordinat e u r s
à
Ouanaminthe

«Les parents du
Département
du
Nord
d’Est
ne
pourraient assumer
sans difficulté, les
frais d’hébergement
et d’études de leurs
enfants au CNDTECH
au
CapHaïtien»

Depuis sept ans le Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours a implanté le Centre de Technologie Notre-Dame (CND-TECH) l’atelier-école d’assemblage et de
réparation d’ordinateurs avec la collaboration d’Insertech Angus et de CENTRECH. Cet atelier-école est accessible aux étudiants, es de la région limitrophe à
la ville du Cap-Haïtien. Dans le département du Nord d’Est d’Haïti, les réparateurs d’ordinateurs bien formés sont très peu nombreux. Les parents de cette
région ne pourraient assumer sans difficulté, les frais d’hébergement et d’études
de leurs enfants au CND-TECH au Cap-Haïtien.

Une
autre
vue de l’atelier-école
d’assemblage

Le Père Jean Luc Bourdeau, un agent naturel de développement, a sollicité l’aide
de la direction du Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours pour combler ce
manque de techniciens en informatique à Ouanaminthe et dans ses régions. CENTRECH et
Insertech
Angus ont accepté de
collaborer à l’implantation de deux atelierécoles d’assemblage et
de réparation d’ordinateurs, l’un à Ouanaminthe et l’autre aux
Cayes.

et de réparation d’ordinateurs
à
Ouanaminthe

Insertech Angus a fourni quarante ordinateurs,
les outils nécessaires et
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Le Centre de Technologie Notre-Dame fait des petits
Une vue du
laboratoire
informatique
de l’institution
Jean Paul II à
Ouanaminthe

«CENTRECH
a
donné au projet
121
ordinateurs
complets et le
mobilier nécessaire
à l’ameublement
des salles de labos
et de l’atelierécole»

Une vue du
laboratoire
informatique
de
l’École
Sainte Marie
des
Anges
des Cayes

les notes de cours pour la formation. CENTRECH a donné au projet 121 ordinateurs complets et le mobilier nécessaire à l’ameublement de l’atelier-école de réparation et d’assemblage d’ordinateurs de l’Institution Jean Paul II et des deux laboratoires informatiques, l’un à Ouanaminthe et l’autre aux Cayes. Le Collège de
Rosemont, partenaire de la Fondation dans le domaine informatique, lui fait don
annuellement d’une centaine d’ordinateurs et d’autres équipements périphériques,
ce qui permet à CENTRECH d’assurer graduellement le développement informatique en Haïti.
Les technologies d’information et de communication sont à la base de tout développement économique. Ainsi depuis sept ans, CENTRECH se concentre dans
l’implantation et la
consolidation de la
formation informatique en Haïti. Elle est
heureuse de s’allier
aux Pères Oblats de
Marie
Immaculée
pour assurer l’expansion de cette formation dans le Nord
d’Est et dans le sud
d’Haïti.
Pierre par pierre,
CENTRECH participe
à la reconstruction
économique d’Haïti.
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CENTRECH continue à consolider les bibliothèques
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des écoles en Haïti
Une vue de la
bibliothèque de
l’École Sainte
Marie
Anges
Cayes

des
des

«CENTRECH
a
adopté
une
méthode sûre pour
renforcer
les
bibliothèques
des
écoles d’Haïti. Elle
fournit en même
temps des livres et
des étagères»

Une
autre
vue de la bibliothèque de
l’École Sainte
Marie
Anges
Cayes

Depuis 15 ans, CENTRECH a développé, au Canada, un véritable réseau de partenaires dans le monde de l’éducation, des librairies et des bibliothèques municipales
ou autres, afin de redonner une vie nouvelle aux livres usagés et réutilisables au
profit des écoles d’Haïti. Nous avons commencé à consolider les bibliothèques
des institutions scolaires du Cap-Haïtien et de ses régions et finalement nous
avons pu maintenant venir à l’aide de l’École Sainte Marie des Anges des Cayes
dont la bibliothèque a été fortement affectée par l’ouragan Matthew.
CENTRECH a adopté une méthode sûre pour renforcer les bibliothèques des
écoles d’Haïti. Elle fournit en même temps
des livres et des étagères. Il est presque
inutile d’expédier des livres en Haïti sans
les accompagner de sections d’étagères
pour faciliter leur classement. Aussi, lors
de la formation des instructeurs à de l’atelier-école de menuiserie du Limbé, la Fondation a mis la fabrication des étagères
comme une priorité au programme pédagogique.
Au cours de l’année 2016, CENTRECH a
expédié 280 boîtes de livres au Collège
Sainte-Croix du Limbé et 321 boîtes de
livres aux institutions scolaires dirigées
par les Pères Oblats de Marie Immaculée.

des
des

Ce lot a donc été partagé entre l’école
Sainte Marie des Anges des Cayes et
l’Institution Jean Paul II de Ouanaminthe.
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CENTRECH a renforcé l’inventaire de mobilier
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des écoles d’Haïti
Photo
d’une
salle de classe
meublée misérablement, ce qui
ne facilite pas le
développement
de l’Éducation.
L’élève ne peut
même
pas
ouvrir son livre
sans
empiéter
sur l’espace de
son voisin

«Chaque année, la
Fondation arrive à
fournir au moins
200 tables scolaires
accompagnées de
200
chaises
empilables, soit des
meubles pour cinq
classes
de
40
élèves chacune»

Photo d’une
salle de classe
meublée
au
cours de l’année 2016 par
CENTRECH à
L’Institution
Jean Paul II de
Ouanaminthe

CENTRECH depuis ses 15 ans d’existence n’a jamais cessé de collecter des meubles scolaires jugés usagés au Québec, mais réutilisables en Haïti, afin d’améliorer
la qualité d’ameublement des salles de classe du pays. Trop souvent, ces salles de
classe n’ont pas de mobilier ou ne disposent que des meubles délabrés, trop
étroits et sans ergonomie appropriée.
Chaque année, la Fondation arrive à fournir au moins 200 tables scolaires accompagnées de 200 chaises empilables, soit des meubles pour cinq classes de 40 élèves chacune.
Après avoir contribué, au cours des dernières années, à meubler particulièrement
les classes du Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours au Cap-Haïtien, celles
du Collège Sainte Élizabeth de Caracol, celles du Collège Sainte-Croix au Limbé et
celles de l’École Saint Pierre à Terrier-Rouge, nous avons établi un partenariat
avec le Père Jean Luc
Bourdeau, directeur de
l’institution Jean Paul II
de Ouanaminthe, en
vue de meubler convenablement les classes
de son collège et d’étendre ce développement aux établissements scolaires dirigés
par les Pères Oblats de
Marie-Immaculée dans
le Département du Sud
d’Haïti.
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écoles d’Haïti
Photo
d’une
salle de classe
meublée entièrement par une
production locale.
CENTRECH

a

planté au Limbé
et
récolte
actuellement à
Ouanaminthe

«Nous
avons
conseillé au Père
Vernet Luxana de
présenter
des
échantillons
des
meubles lors de
l’assemblée
générale de la
congrégation des
Pères de SainteCroix d’Haïti afin
de mousser des
ventes auprès de
l e u r s
1 7
institutions
scolaires.»

Photo d’une
salle de classe
avec les meubles fabriqués
localement à
Ouanaminthe.

Depuis décembre 2014, CENTRECH s’est jointe à la direction du Collège SainteCroix du Limbé pour implanter un atelier-école d’ébénisterie qui fabrique des tables et des chaises scolaires avec une structure métallique et très peu de bois. Cet
atelier-école connait actuellement des ratés dans la vente de sa production à cause d’une absence totale de marketing susceptible de bien faire la promotion de ses
produits. Nous avons conseillé au Père Vernet Luxana de présenter des échantillons des meubles lors de l’assemblée générale de la congrégation des Pères de
Sainte-Croix d’Haïti afin de mousser des ventes auprès de leurs 17 institutions
scolaires. Ces dernières constituent une clientèle captive pour l’atelier-école d’ébénisterie du Limbé.
En attendant le redémarrage de l’atelier-école d’ébénisterie du Limbé, le Père Jean
Luc Bourdeau, directeur de l’Institution Jean Paul II de Ouanaminthe, a pris l’initiative de faire fabriquer localement des meubles scolaires d’un style très élégant
mais selon les mêmes
critères de ceux produits au Limbé en privilégiant une structure
métallique qui réduit
l’utilisation du bois, un
modèle qui combat au
départ la déforestation
en Haïti tout en changeant favorablement la
qualité de l’ameublement des classes pour
le bonheur et le bienêtre des élèves.
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REMERCIEMENTS DE L’INSTITUTION JEAN PAUL II
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REMERCIEMENTS DE L’ÉCOLE SAINTE MARIE DES ANGES
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Évolution du programme écoleàvélo en 2016
Photo du débarquement
des
431 vélos par les
étudiants
de
l’Institution Jean
Paul II à Ouanaminthe

«Les Sœurs de
Sainte-Croix ont
accepté
de
recevoir des vélos
dans
leurs
établissements
scolaires
et
professionnels
à
partir de cet été. .»

Photo de «La
Maison
du
Vélo», un petit
entrepôt
où
l’on peut installer un minicentre
de

et
de stockage
de vélos
réparation

En 2016, Cyclo Nord-Sud et CENTRECH ont expédié à Ouanaminthe 431 vélos.
En dix ans de partenariat, les deux organismes ont envoyé en Haïti un total de
6 937 vélos. Nous avons changé de pôle de distribution des bicyclettes. En effet,
du Collège Sainte-Croix du Limbé, nous avons transféré la responsabilité de
distribution à l’Institution Jean Paul II de Ouanaminthe. Cyclo Nord-Sud l’a doté
d’un conteneur que le Père Jean Luc Bourdeau a transformé en «La Maison du
vélo», un petit entrepôt où l’on peut installer un mini-centre de réparation et de
stockage de vélos.
L’institution Jean Paul II a reçu en don 301 vélos qu’elle a vendus en partie à ses
élèves et à ses enseignants pour un montant de 23 $ US soit 2$ de moins que
l’an dernier pour tenir compte de l’affaiblissement significatif de la gourde.
Les Sœurs de Sainte-Croix ont accepté de recevoir des vélos dans leurs établissements scolaires et professionnels à partir de cet été. C’est ainsi que les deux
religieuses qui poursuivaient leur deuxième
session à l’École de Mode du CEGEP MarieVictorin, ont pu faire
d’une pierre deux
coups. Elles ont suivi un
cours de mécanique de
base en réparation de
vélos. Elles pourront
transférer par la suite
leurs connaissances aux
autres responsables
dans leur congrégation.
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Évolution du programme écoleàvélo en 2016
Photo
d’une
partie du défilé
de vélos à Ouanaminthe.
Les
membres de la
mission y ont
participé

«Les membres de la
mission
ont
été
accueillis à Port- auPrince
par
la
Province des Pères de
Sainte-Croix.
Un gros merci à la
Province!»

Les membres
de la mission
ont pu échanger avec les
élèves
et
apprécier
l’humour des
élèves

Cyclo Nord-Sud a organisé une mission en Haïti du 23 au 30 novembre 2016.
Mesdames Amélie Cantin, Katy Collet et M. Mikael Theimer ont représenté
l’organisme. CENTRECH et l’Institution Jean Paul II ont pris soin de la logistique de cette mission.
Les membres de la mission ont été accueillis à Port-au-Prince par la Province
des Pères de Sainte-Croix. Rendus dans le Nord-est, ils ont été hébergés à
Ouanaminthe par le directeur de l’institution, Jean Luc Boudeau qui leur a
permis de rencontrer les partenaires actuels et éventuels du programme Écoleàvélo.
Ils ont pris part à un défilé de vélos à Ouanaminthe, ce qui leur a donné la
chance de visiter la ville et surtout d’échanger avec les élèves de l’Institution,
les principaux bénéficiaires du programme. Ils ont eu le temps de se rendre à
Fort-Liberté et visiter le
Collège Saint-Eugène de
Mazenod dirigé par les
Pères de Sainte-Croix.
Le Père Léonex Almonord, directeur du Collège qui a déjà reçu 219
vélos en 2014 dans le
cadre du programme, a
renouvelé officiellement
sa demande d’une nouvelle cargaison de bicyclettes au cours de l’année 2017, si possible.
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Évolution du programme écoleàvélo en 2016

CENTRECH et
Cyclo Nord-Sud
font des heureux
à
l’École
de
Thibeau près de
Milot

«L’école des Sœurs
de Sainte-Croix de
Thibeau
ont
bénéficié d’un don
de 90 vélos du lot
de
431
unités
expédié..»

Puis les membres de la mission se sont rendus à Phaéton où ils ont rencontré le
curé, le Père Périclès Jean-François qui demande 50 vélos dans le cadre du programme. En effet, les élèves de Phaeton et de Paulette qui veulent poursuivre
leurs études secondaires doivent se rendre chaque jour à pieds au Lycée de
Terrier-Rouge, parcourir une distance de 12 Km ou payer 200 gourdes pour un
aller-retour en moto-taxi. Le programme s’appliquerait parfaitement à ces jeunes
démunis. CENTRECH fera son possible pour leur venir en aide en 2017.
L’école des Sœurs de Sainte-Croix de Thibeau ont bénéficié d’un don de 90 vélos du lot de 431 unités expédié. Elle dispose donc d’un parc, ce qui lui permet
de prêter annuellement un vélo, en priorité aux élèves qui habitent loin de
l’école, ceci, pour un coût symbolique fixé par la direction.
CENTRECH a financé complètement la
fabrication d’un parc
de stationnement
d’une capacité de 60
vélos. C’est un
équipement indispensable à toute institution scolaire dont les
élèves utilisent le
vélo pour voyager,
afin d’éviter de les
empiler par terre, un
véritable danger.

Photo du parc
de stationnement financé
par
CENTRECH.
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CENTRECH initie un marché public plus hygiénique

Photo d’un petit
marché
public
comme on les
rencontre habituellement dans
les
différentes
régions d’Haïti

La grande majorité des membres de CENTRECH sont des Canadiens d’origine
haïtienne. Depuis leur naissance, ils ont l’habitude de voir les marchés publics
organisés comme il apparait dans la photo ci-dessus: les aliments à vendre sont
présentés à même le sol. Au fur et à mesure que les années passent, c’est considéré comme une normalité.
«CENTRECH
et
CEFAD ont tout
d’abord conçu le
p l a n
d e s
présentoirs»

Photo
des
neuf femmes
et un homme qui ont
été sélectionnés
pour
constituer
les premiers
vendeurs du
marché.

Il a fallu que le conseil d’administration de CENTRECH revisite avec toute l’objectivité voulue, certaines de nos traditions pour découvrir cette lacune évidente
dans la présentation des aliments dans les marchés publics pour lancer un petit
projet qui pourrait tranquillement changer cette situation.
Nous avons reçu l’appui du CEFAD le Centre d’Education Familiale de Dumas
pour implanter un petit marché dans ce village près de Fort-Liberté où l’on pourrait au départ améliorer la présentation des marchandises. CENTRECH et CEFAD ont tout d’abord conçu
le plan des présentoirs. Nous
avons décidé qu’ils soient
constitués en des petites tables pliantes et portables en
bois. Un bénévole de CENTRECH, M. François Dauphin
en a fabriqué 24 unités. Avec
l’appui du révérend Père Hugues Louis de la Paroisse de
Fort-Liberté, neuf femmes et
un homme ont été sélectionnés pour constituer les premiers vendeurs du marché.
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CENTRECH initie un marché public plus hygiénique

Photo de l’arrivée du premier
lot de marchandises acheté par
le Père Hugues
Louis.

«CENTRECH
a
fait un transfert de
1000 $ US au Père
Hugues Louis pour
qu’il puisse fournir
en deux temps, des
marchandises
d’une valeur de 50
$ soit au total, 100
$US à chacune des
p e r s o n n e s
sélectionnées»

Pères Hugues Louis et Emmanuel Fénélus ont organisé une séance de formation à
l’intention des personnes sélectionnées pour non seulement insister sur la nécessité d’améliorer les conditions d’hygiène mais aussi pour leur donner une formation sur la création d’une petite entreprise.
CENTRECH a fait un transfert de 1000 $ US au Père Hugues Louis pour qu’il puisse fournir en deux temps des marchandises d’une valeur de 50$ soit au total, 100$
US à chacune des personnes sélectionnées. Au début du mois de décembre 2016,
le premier lot de marchandises a été acheté pour un montant de 500 $ US. Chacune des 10 personnes sélectionnées a déterminé les marchandises qu’elle veut
vendre. Les achats ont été faits en fonction des choix exprimés.
Le 14 décembre 2016, le marché a démarré avec la distribution des tables et des
marchandises. Chaque marchande ou marchand a reçu deux tables pliantes et le
lot de marchandises telles que
choisies.
Nous avons pensé utile de diviser le don en deux tranches de
50 $ pour permettre des ajustements en cours de route, il
s’agit de petits entrepreneurs
avec peu d’expérience. On doit
leur fournir au début des
conseils et leur laisser la chance
d’ajuster le fonctionnement et
l’orientation de leur commerce
pour atteindre l’autofinancement respectif.

Photo du petit marché de
Dumas.
Le
maire
de
Fort-Liberté
a promis d’allouer un terrain
pour
permettre de
mieux l’aménager
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CENTRECH initie un marché public plus hygiénique

Les
élèves
s’appliquent
minutieusement
à la fabrication
des tables

«Les élèves ont
donc
appris
à
fabriquer les tables
pliantes en bois
pour les vendre à
un prix accessible
aux marchandes..»

Des vingt-quatre tables pliantes de bois, nous avions réservé vingt pour les marchandes et marchand et nous avions donné quatre à l’Institution Jean Paul II pour
servir de modèles. En effet, nous avons fourni des jeux d’outils nécessaires à
l’implantation d’un petit atelier de menuiserie au profit des élèves de cette institution scolaire. Depuis l’automne dernier, la direction de l’école a inscrit dans
son curriculum, l’activité parascolaire en initiation à la menuiserie. Les élèves ont
donc appris à fabriquer les tables pliantes en bois pour les vendre à un prix accessible aux marchandes. CENTRECH prend le soin d’expédier quelques feuilles
de contreplaqués et d’autre matériel pour soutenir un peu le démarrage de l’activité parascolaire.
D’une pierre, nous avons fait deux coups: a) assurer la fabrication locale des petites tables pliantes et portables; b) initier une activité qui valorisera le travail manuel en milieu scolaire en Haïti.
CENTRECH veut
tranquillement inciter ses partenaires
dans le domaine de
l’éducation à favoriser des activités parascolaires qui valorisent les métiers
dans la formation
fondamentale. Nous
sommes heureux de
constater les réponses positives de plusieurs de nos partenaires dans ce sens.

Photo
des
élèves
qui
savourent
leur
tion

réalisa-
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Les bonnes manières à
l’Institution Jean Paul II
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La salle à manger de l’Institution Jean-Paul II

La plupart des écoles religieuses en Haïti servent un repas chaud à leurs élèves.
Habituellement ces repas sont servis dans des plats jetables avec une simple
cuillère comme coutellerie.

’est une carence que
CENTRECH essaie
de combler avec l’
«CENTRECH
a
fait
don
à
l’Institution
Jean
Paul
II
d’un
exemplaire du livre
de Mme Louise
Masson, « Sacrée
politesse!».

Finalement les bonnes manières à table deviennent une denrée rare dans les familles. Certains enseignants haïtiens ne peuvent plus transmettre des règles qu’ils
n’ont jamais pratiquées eux-mêmes.
C’est une carence que CENTRECH essaie de combler avec l’appui de certains
partenaires. Elle a fait don à l’Institution Jean Paul II d’un exemplaire du livre de
Mme Louise Masson « Sacrée politesse!».
Grâce à ce bouquin, cette institution a mis l’accent sur la convivialité. Elle organise des dîners où l’élève a la chance de pratiquer les bonne manières à table.
Avec ses connaissances, le jeune Haïtien ajoute un plus à son charme naturel!

Les
élèves
nous
font
savourer
à
distance leur
succulent
repas
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Message
du
C E G E P
Marie-Victorin
De Montréal

«CENTRECH
continue
de
faciliter les stages
crédités
au
Cap-Haïtien et ses
régions..»

Au cours de l’année 2016, le CEGEP Marie Victorin de Montréal et le CEGEP
Garneau ont organisé des stages dans le Département du Nord, le premier au
Cap-Haïtien et le deuxième à Pilate. Nous vous invitons à lire les deux messages respectifs de ces deux institutions du Canada.
CENTRECH continue de faciliter ces stages au Cap-Haïtien et ses régions. Les
étudiants qui y participent, pratiquent un peu du tourisme culturel. Ils
n’oublieront jamais les bons moments passés en Haïti.

Message du CEGEP Garneau de
Québec
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La
deuxième
génération
a
reconnu le bien
fondé
de
la
proposition de
CENTRECH

«CENTRECH
a
clôturé
l’année
avec un appel aux
jeunes, les enfants
des
Canadiens
d ’ o r i g i n e
haïtienne qui ont
émigré
au
Canada, il y a de
cela 60 ans»

La famille de
M.
Jaques
Lapommeray
a
répondu

Au cours de l’année 2016, CENTRECH a organisé trois déjeuners Remueméninges au cours desquels, les conférenciers ont traité les thèmes suivants:
1.
Le musicologue M Claude Dauphin: «Musique classique haïtienne et syncrétisme religieux : le vaudou est-il un œcuménisme ?»
2.
Le professeur Jean-Claude Icart: «L’émergence du racisme en Haïti»
3.
Le révérend Père Michel Eugène: « Des pistes pour sortir de l'impasse: l'expérience des 15 années d'intervention de CENTRECH en Haïti»
CENTRECH a clôturé l’année avec un appel aux jeunes, les enfants des Canadiens
d’origine haïtienne qui ont émigré au Canada, il y a de cela 60 ans. La Fondation
les a invités à créer un réseau d’amitié et de connaissance qui les épargnera les
difficultés des premiers arrivants. Trente-deux jeunes se sont engagés à porter le
flambeau de ce
nouvel instrument
d’amitié et de solidarité: Bluf-F, le
Barrage
de
l’Union fait la
Force.

favorablement à l’appel
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L’équipe de direction et
membres de la Fondation
Lévêque Lamour, président
Marlène Arty, vice-présidente
Jean-Baptiste Méhu, viceprésident
Jean-Robert Alexandre, secrétaire
Mercier Pierre-Louis, trésorier
Roseline Pradieu, coordonatrice campagne de financement
Marlène Valcin, coordonatrice
activités socioculturelles
Denise Audet
Origène Corriveau
André Duchesne
Michel Eugène
Rony Jean-Gilles
Fabert Jean-Pierre
Jacques Lapommeray
Bernadette Mompoint
Marc Sévère
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ACHILLE PHILOMÈNE
ALEXANDRE JEAN- ROBERT
ALCINDOR NATHALIE
AMBROISE MARIE-LUCE
AMBROISE MARIE-CLAUDE
ANGRAND JEAN
ANTOINE MÉHU ADELINE
APPOLON MARIE-ANGE
ARTY MARLÈNE
AUDET DENISE
BÉLIARD GUY A
BÉLIZAIRE ÉLIUS
BERLUS JAMES
BONY ANDRÉ
BRUTUS PRUDEAU
CALIXTE LYVIE
CALIXTE MARIE-LUCIE
CHÉRIZARD MIGUEL
CLINTON EDDY
CORRIVEAU ORIGÈNE
DAUPHIN FRANÇOIS
DÉCARY ROSE
DELPÈCHE G. JEAN-MARIE
DELPÈCHE JEANNETTE
DE SALES JACQUES
DIONNE GILLES
DORCIN JOSEPH
DORCIN MARIE-CLAUDE
DOLEYRES LISETTE
DORSAINVIL J. THÉRÈSE
DORVIL HENRI
DU XIN
DUBOIS JOVENEL
DUCHEINE MARLÈNE
DUCHEINE SUZIE
DUCHESNE ANDRÉ
DUFRESNE RENAUD
DUPUY GUY E.
DUVILLAGE JOSEPH FRANCIS
EUGÈNE JUSTIN
EUGÈNE THOMAS
EUSTACHE ROSEMAY
FAREAU ANDRÉ
FERDINAND VITAL
FORTIN MICHAELLE
FOUCHÉ THÉRÈSE
FRANCISQUE VÉLY
FRANÇOIS MARIE-THÉRÈSE
HANIGAN PATRICIA
HENSLER HÉLÈNE

les
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L’équipe de direction et
membres de la Fondation
MEMBRES
HOULE JOANE
HYPPOLITE RENAUD
JEAN-GILLES RONY
JEAN-MARIE ELLA.
JEAN-PIERRE AUGUSTE
JOACHIM MERCÉDÈS
JOSEPH MARIE-ALTAGRÂCE
LACROIX SUZIE
LAMOUR LÉVÊQUE
LAPOMMERAY IRMA
LAPPOMMERAY JACQUES
LAURIN RAYMOND
LAROCHE ARIX
LAROCHE MAXIMILIEN
LEROY FRANTZ MICHEL
LEROY LESLY
LÉVESQUE LUC
MAGLOIRE GHISLAINE
MAGNY JEAN-CLAUDE
MALTAIS ROCH
MANIGAT CLAUDE
MÉHU JEAN-BAPTISTE
MÉHU MAUD
MÉHU JACQUES
MÉHU JEAN
MICHEL EMMANUEL
MOMPOINT BERNADETTE
NELSON ADELINE
NELSON GABRIEL
NEMOURS FRANÇOIS
NÉRÉE MICHELINE
OBAS RÉMY
OBAS SERGE
OLIVIER DANIEL
OLIBRICE LOORD ENRST
PÉRARD VÉTUNA
PIERRE ÉRIC
PIERRE-LOUIS ELZIE
PIERRE-LOUIS MARIE-ROSE
PIERRE-LOUIS MARGUERITE
PIERRE-LOUIS MERCIER
PIERRE-LOUIS RAYMONDE
PIERRE-LOUIS PHILIPPE
PIERRE-LOUIS MYRIAM
PIERRE-LOUIS RUDOLPHE
POIRIER MARCEL
PRADIEU ANNETTE
PRADIEU ROSE THÉRÈSE
PRADIEU ROSELINE
RENAUD THÉRÈSE
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MEMBRES
SAINT-GÉRARD HENRIOT
SAINT-GÉRARD SERGE
SALNAVE FRANCE
SALNAVE JACQUES
SEIDE LAMARRE
SÉVÈRE MARC
STEPHEN IRNEL
ST-PREUX ANNE NELLY
ST-PREUX LUCKNER
ST-PREUX MYRTHA
ST-ULYSSE MARISE
TÉBOUL GUY
TOUSSAINT ROSETTE
TREMBLAY ANDRÉE
TURENNE CÉCILE
VALCIN MARLÈNE
VIEUX ULRICK
WASEMBECK THÉRÈSE

MEMBRES BIENFAITEURS
ALCINDOR ERNST
ALCINDOR GLADYS
ALCINDOR THIERRY
DUVAL MARIE-ANGE
KOVAC ANNA
MÉHU MARIE-ALICE
MONTINAR WILNOR
MURAT JEANINE
NELSON STANLEY
SEIDE RITA

DONATEURS
BLONCOURT MARIE
FOLLET
BRIGHT YANE
BUNYAN DANIEL
DAIGNAULT JACQUES
ÉTIENNE JOSEPH
FLORENTIN
CARMELLE
JOSEPH MICHELET
PAPILLON JEAN
TASSY BRIGHT
FLOREL
TASSY FABIOLA
TASSY GÉRARD
TASSY MILÈNE

les

CENTRECH remercie tous ses partenaires, tant au Canada

CENTRECH
CARREFOUR
D’ENTRAIDE
ET DES RETROUVAILLES
DU CAP-HAITIEN
CENRECH

CASE POSTALE 57003
CENTRE MAXI
LONGUEUIL QC J4L 4T6
Téléphone : 450 654-5488
Messagerie :
mercierpierrelouis@videotron.ca

qu’en Haïti, pour leur inestimable coopération :
Canada
CEGEP Ganeau
CEGEP MARIE-VICTORIN
CEGEP Montmorency
Centre d’Éducation Familiale de Dumas (CEFAD)
Collaboration Santé Internationale
Collège Bois de Boulogne
Collège de Maisonneuve
Collège de Rosemont
Collège Letendre
Congrégation des Pères de Sainte-Croix, Province du
Canada
Congrégation des Sœurs de Sainte-Croix du Canada

NOS MEMBRES, NOTRE FORCE !

SITE WEB

CycloChrome Inc
Cyclo Nord-Sud
Fondation Crudem
Insertech Angus
Institut universitaire en santé mentale de Montréal

http://centrech.org/

Iris Mundial
Ministère des Relations internationales, et Francophonie du Québec
Petites Mains Montréal
Haïti
Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours, Cap-Haïtien
Collège Saint-Eugène de Mazenod, Fort-Liberté
Collège Regina Assumpta du Cap-Haïtien
Collège Sainte-Croix et École Le Pévédic, Limbé
École des Sœurs de Sainte-Croix de Thibeau
École Sainte Marie des Anges des Cayes
Faculté d’Éducation Regina Assumpta (FERA),
Cap-Haïtien
Institution Jean Paul II, Ouanaminthe
Paroisse Saint Pierre et Saint Paul de Terrier-Rouge
Petites Mains Catherine Flon, Haïti
Province Notre-Dame du Perpétuel Secours, Congrégation des Pères de Sainte-Croix, Haïti

