« Implantation d’un atelier-école de réparation et
d’assemblage d’ordinateurs » au Collège NotreDame du Perpétuel Secours du Cap-Haïtien;

« Consolidation d’un programme maternoinfantile dans un cadre de développement durable à Caracol la Vélo-Cité »







« Centres de formation pour les diabétiques »
Elle s’est aussi consacrée à la réalisation de
deux autres projets cofinancés en grande partie
par le Ministère des relations internationales du
Québec:



CENTRECH a terminé cette année les deux projets cofinancés principalement par l’Agence canadienne pour
le développement international ( ACDI):

« Renforcement des institutions scolaires et professionnelles du Cap-Haïtien et de ses régions »;

Nous sommes les futurs élèves de l’École paroissiale de Caracol qui disposera à la fin du projet cofinancé par CENTRECH et ses partenaires, d’un parc
de 300 vélos, de mobilier, d’équipements scolaires et d’une bibliothèque
bien garnie; nous sourions à cet avenir prometteur grâce à CENTRECH!

PRÉSENTATION

CENTRECH
RAPPORT ANNUEL 2009

CARREFOUR D’ENTRAIDE ET DES RETROUVASILLES
DU CAP-HAÏTIEN
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CENTRECH

distribution d’aliments, activité
qui se répétera
plusieurs fois
encore.

CENTRECH,
avec l’aide du
Curé de la Paroisse, a pu organiser une

CENTRECH, face aux impacts dévastateurs du tremblement de terre, s'est
vite portée au secours de ses compatriotes d'Haïti. Dans un premier temps,
n'ayant pas de partenaire à Port-au-Prince, elle a vite fait un don à la
Croix-Rouge pour contribuer au soulagement des victimes. Dans un
deuxième temps, ayant prévu la pression qui s'exercerait sur les localités d'Haïti épargnées par le sinistre, elle a dirigé son aide vers Caracol
où se réfugient beaucoup de sinistrés de la Capitale.

CENTRECH EST PROFONDÉMENT TOUCHÉE PAR LES EFFETS
DÉVASTATEURS DU TREMBLEMENT DE TERRE TANT PAR LA MORT
D’UN DE SES SOLIDES SUPPORTEURS M. HERMOGÈNE DURAND
QUE PAR CELLE DE PARENTS, AMIS (ES) ET COMPATRIOTES.
ELLE EXPRIME SES PLUS VIVES CONDOLÉANCES À TOUS ET À
TOUTES.

RÉALISATIONS EN SANTÉ
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« Je viens d'avoir une grande rencontre avec les survivants qui viennent de Port-au-Prince
au sein de l'École Sainte Élisabeth de Caracol. Cette rencontre est une grande première,
nous projetons d'autres rencontres du même genre afin d'aider les gens tant au niveau
spirituel, psychologique que matériel. Beaucoup d'entre eux témoignent de leurs expériences douloureuses à l'occasion du tremblement de terre. À cette réunion, le personnel du
centre de santé Sainte Élisabeth, les médecins cubains, la Caritas paroissiale, tous
étaient présents afin de réfléchir ensemble et de mettre toutes nos ressources en commun face à cette grave situation... »

Dans son message le révérend Père Joseph Francis Duvilage s’exprime ainsi:

Sent: Wednesday, February 03, 2010 7:20 PM

CENTRECH EST PROFONDÉMENT TOUCHÉE PAR LES EFFETS
DÉVASTATEURS DU TREMBLEMENT DE TERRE TANT PAR LA
MORT D’UN DE SES SOLIDES SUPPORTEURS M. HERMOGÈNE
DURAND QUE PAR CELLE DE PARENTS, AMIS, ES ET COMPATRIOTES.
ELLE EXPRIME SES PLUS VIVES CONDOLÉANCES À TOUS ET À
TOUTES. (SUITE)

par les bénévoles de Caracol avec l’aide de CENTRECH.

Photo du groupe de sinistrés accompagnés et supportés

RÉALISATIONS EN SANTÉ
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Nous avons installé un réservoir de 500 gallons d’eau au dessus
du presbytère qui s’alimente en eau potable d’une des quatre fontaines de la ville construites par le « USAID », à l’aide d’une pompe
assez puissante.

En février 2009 nous avons inauguré le centre de santé de Caracol. Il disposait d’une salle de séjour de 3 lits pour adultes et d’un
lit pour enfants, d’une petite pharmacie, d’une salle de consultation
et d’une salle d’accueil. Il n’y avait pas d’eau courante dans le centre, tout au plus une réserve d’une dizaine de gallons.

L’EAU COURANTE AU CENTRE DE SANTÉ DE CARACOL

INSTALLATION D’UN RÉSERVOIR POUR AMENER

L’infirmière du centre de santé est heureuse de l’arrivée de l’eau
courante

M. Jean-Guy Houle , bénévole de CENTRECH a installé le réservoir

RÉALISATIONS EN SANTÉ
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Cette session a eu un réel succès compte tenu des organismes qui
ont sollicité la formation. La Police et le service des pompiers du CapHaïtien ont convenu d’accueillir notre animatrice pour former une
équipe de moniteurs en prévention des MTS.

Du 4 mars au 18 mars 09, madame Joane Houle, membre de CENTRECH, a animé au Cap-Haïtien une session de formation sur la prévention des MTS. Cette formation a mis l’accent sur les éléments nécessaires à la préparation d’agents multiplicateurs et à l’organisation
annuelle d’une journée de prévention des MTS. Chaque direction a
reçu un jeu de bulletins et de documents d’information nécessaires à
l’organisation des kiosques à l’intention des élèves.

PARACHÈVEMENT DE LA FORMATION SUR LA PRÉVENTION
DES MALADIES TRANSMISES SEXUELLEMENT

Madame Joanne Houle à droite , session à Caracol

Animation à la Police du Cap-Haïtien

RÉALISATIONS EN SANTÉ

Renforcer la sensibilisation
sur la participation
communautaire en vue d’augmenter la fréquentation du
centre de santé;



CENTRECH

Faire la formation de quatre infirmières sur le materno
infantile et 6 matrones;
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Faire une évaluation du fonctionnement du centre;



Objectifs de la mission:

Madame Lisette Doleyres, infirmière à la retraite, membre de la Fondation a passé deux mois à Caracol l’automne dernier.

DE CONSOLIDER LE PROGRAMME MATERNO-INFANTILE

DU CENTRE DE SANTÉ DE CARACOL EN VUE

FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES FEMMES-SAGES

Formation des matrones ( femmes-sages)

Rencontre de sensibilisation des femmes enceintes sur l’alimentation; les
deux infirmières du centre de santé sont aux deux extrémités dans la photo.

RÉALISATIONS EN SANTÉ
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Nous avions inauguré l’unité de cardiologie en avril 2005. Elle
disposait de plus de 150 000$ d’équipements médicaux. Nous
en étions bien fiers. Elle répondait aux besoins de la santé de la
population du Cap-Haïtien et de toutes ses régions.

MISE EN FONCTION DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX
DE L’UNITÉ DE CARDIOLOGIE DE L’HÔPITAL JUSTINIEN
DU CAP-HAÏTIEN

SALLE D’ÉCOGRAPHIE

SALLE DE SOINS :

RÉALISATIONS EN SANTÉ

Lisette album IMG
0488

Lisette IMG 0387 (1)
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Durant près deux ans ces appareils sont restés inutilisés.

L’état haïtien a mis un peu de temps à faire la rénovation des
locaux pour permettre de faire l’installation de ces appareils médicaux suivant les normes. Pendant tout ce temps, Ils ont donc
été entreposés de façon inappropriée.

Quelques mois après l’incendie, CENTRECH, Collaboration Santé
Internationale et le Ministère des relations internationales du
Québec ont mis sur pied une nouvelle unité de cardiologie avec
plus d’équipements que celle incendiée. Cependant les locaux
disponibles à l’Hôpital Justinien ne suffisaient pas à la mise en
opération de ces équipements de façon optimale. Deux bénévoles, membres de CENTRECH, Dr Renaud Hyppolite et Mme Elzie
Pierre-Louis, infirmière, ont montré, en octobre 2007, le fonctionnement des appareils à une équipe du personnel médical et infirmier de l’Hôpital.

MISE EN FONCTION DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX
DE L’UNITÉ DE CARDIOLOGIE DE L’HÔPITAL JUSTINIEN
DU CAP-HAÏTIEN

Dr. R Hyppolite et Mme E. Pierre-Louis expliquent le fonctionnement des appareils

SALLE DE SOINS RAVAGÉE PAR LE FEU

RÉALISATIONS EN SANTÉ
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Grâce à la coopération généreuse et efficace de Collaboration
Santé Internationale, CENTRECH a pu bénéficier des services de
M. Ghnoa Zoabli , chef du service de génie biomédical de l’Hôpital général de Saint-Eustache du Québec. Cet expert a passé
une huitaine de jours au Cap-Haïtien et a donné une certaine formation en électronique aux techniciens du Centre de Technologie du Collège Notre-Dame afin de leur permettre d’entretenir les
appareils médicaux de l’unité de Cardiologie. Il en a profité pour
vérifier le bon fonctionnement des équipements entreposés
depuis près de deux ans.

JUSTINIEN DU CAP-HAÏTIEN (SUITE)

DE L’UNITÉ DE CARDIOLOGIE DE L’HÔPITAL

MISE EN FONCTION DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

La formation des techniciens du CND-TECH se poursuit

M. G. Zoabli forme les techniciens du Collège Notre-Dame du Cap-Haïtien

RÉALISATIONS EN SANTÉ
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CENTRECH et Collaboration Santé Internationale ont atteint les
objectifs ultimes de l’implantation de cette unité de cardiologie. Il
reste à la direction de cet hôpital à mettre ces appareils au service
de la population du Cap-Haïtien et de ses régions.

M. G. Zoabli a donné aussi une formation à une équipe du personnel médical et infirmier de l’Hôpital Universitaire Justinien sur le
fonctionnement des appareils médicaux de l’unité de cardiologie.

JUSTINIEN DU CAP-HAÏTIEN (SUITE)

DE L’UNITÉ DE CARDIOLOGIE DE L’HÔPITAL

MISE EN FONCTION DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

Formation du personnel médical et infirmier

Formation du personnel infirmier

RÉALISATIONS EN SANTÉ
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Mesdames Lisette Doleyres et Elzie Pierre-Louis ont donné l’an
dernier une session de formation sur les soins d’urgence, le diabète et la réanimation cardiaque à l’École des infirmières NotreDame de la Sagesse du Cap-Haïtien. Elles ont constaté la nécessité de fournir un mannequin au laboratoire de cette École. Les
démarches de CENTRECH ont pu aboutir grâce à la coopération
de Collaboration Santé Internationale qui a pu nous procurer cet
équipement indispensable à une bonne formation en soins d’urgence.

Notre-Dame de la Sagesse du Cap-Haïtien

réanimation cardiaque à l’École des infirmières

Don de livres pour renforcer l’inventaire de la bibliothèque et don d’un mannequin pour pratiquer la

à droite de la photo
et Mme. Vardine
sont
professeure
venues chercher à
Caracol, les boites
de livres expédiées
par CENTRECH

Madame Angélina
Lainé, directrice de
l’École des infirmières,

Mme. Lisette Doleyres, infirmière,
membre de CENTRECH, deuxième à
gauche remet le
à la
mannequin
direction de l’École,
des Infirmières, au
nom de la fondation.

RÉALISATIONS EN SANTÉ

CENTRECH

Madame Lisette Doleyres, infirmière, membre de CENTRECH, donne une formation en réanimation cardiaque à l’intention des infirmières du centre de santé à Caracol, photo de droite, et
remet la boîte de matériel d’urgence sur l’autre photo

Photos extérieure et intérieur de l’ambulance donnée à CENTRECH pour le Centre de santé de
Caracol, sous la gestion directe de la Paroisse.

2 AMBULANCE
FREE AGENT 6987
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CENTRECH ne se contente pas de renforcer les institutions
scolaires et professionnelles du Cap-Haïtien, elle veut tranquillement arriver à faire du centre de santé de Carcol un
mini-hôpital bien équipé. C’est ainsi qu’il a pu donner aussi à
ce centre, un mannequin pour la réanimation cardiaque et du
matériel pour des soins d’urgence. Elle a pu obtenir cet équipement et cette boîte de matériel du Service d’ambulance 2222 de Grand’mère qui a fait le don d’une ambulance en bonne condition. Elle sera expédiée l’été prochain. Nous sollicitons l’aide financière de tous et de toutes pour payer le transport en Haïti de ce véhicule si important, si vital pour la population du Nord-Est. Cette ambulance sera gérée et entretenue
par la Paroisse de Caracol dont le curé Joseph François Duvillage est un partenaire fiable et progressiste.

au Centre de santé de Caracol

médical pour les soins d’urgence

Don d’un mannequin et d’une boîte de matériel

RÉALISATIONS EN SANTÉ

AMBULANCE
FREE AGENT 6993

Formation technique en électronique.

2.
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R A P P OR T A N N U E L

La première cohorte sera diplômée en juillet 2010 après avoir
suivi les deux formations.
Ce projet est la base essentielle de l’implantation de la technique informatique au Collège Notre-Dame. Cette institution
pourra réunir son parc d’ordinateurs à un prix acceptable et
l’entretenir à un faible coût: ce qui rend réaliste son plan pédagogique en informatique. CENTRECH soutient et soutiendra
le développement informatique de tout le département du
Nord d’Haïti.

Formation technique en soutien informatique;

1.

De juillet 2008 à juillet 2009, CENTRECH avec ses partenaires, Insertech Angus et le Ministère des relations internationales a réussi à ouvrir un atelier de réparation et d’assemblage
d’ordinateurs au Collège Notre-dame et à former sept techniciens qui deviendront les premiers formateurs de l’école de
réparation et d’assemblage d’ordinateurs.
En effet, en juillet 09, le CENTRE NOTRE-DAME DE TECHNOLOGIE a ouvert ses portes à la première cohorte d’étudiants en
réparation et assemblage d’ordinateurs. La technique enseignée comprend deux grandes divisions:

DE TECHNOLOGIE
AU COLLÈGE NOTRE-DAME DU PERPEÉTUEL
SECOURS DU CAP-HAÏTIEN

IMPLANTATION DU CENTRE NOTRE-DAME

Les apprentis-techniciens adorent cette nouvelle approche qui lie la théorie à la pratique. Le
CND-TECH est un atelier-école.

RÉALISATIONS EN ÉDUCATION
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Selon le plan d’affaires du CND-TECH, avec les 19 établissements scolaires des Pères de Sainte-Croix en Haïti, ce centre
rendra l’informatique accessible à un nombre important d’élèves du pays.

En automne dernier les deux prêtres sont venus une deuxième fois consolider leur formation. Bientôt deux techniciens
canadiens se rendront une deuxième fois faire une dernière
mise à jour de la formation des formateurs du CND-TECH et
évaluer les résultats pédagogiques de l’atelier-école.

Pour former le corps professoral qui permet de démarrer cet
atelier- école, nous avions conçu une stratégie de transfert de
savoir qui rappelle une chaîne de production. Deux prêtres
Michelet Labbé et Parnel Monrose sont venus faire un premier stage en automne 2008 à Montréal chez Insertech Angus. Puis en hiver 2009, deux techniciens de cet organisme
de Montréal sont allés au Cap-Haïtien donner la formation à
cinq autres apprentis techniciens, aidés des deux prêtres. Ils
ont utilisé comme laboratoire, l’atelier ouvert en janvier 2009
par les prêtres après leur premier stage à l’étranger. Ainsi ont
été formés les maillons importants de la chaîne de formateurs prêts à démarrer l’école en juillet 09. CENTRECH et Insertech Angus ont fait parvenir au Collège Notre-Dame plus
de cent cinquante ordinateurs usagés mais fonctionnels avec
des lots de pièces, de périphériques, de logiciels et de licences.

DE TECHNOLOGIE
AU COLLÈGE NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS
DU CAP-HAÏTIEN (SUITE)

IMPLANTATION DU CENTRE NOTRE-DAME

Les révérends Pères Michelet Labbé à gauche et Parnel Monrose à droite
profitent de leur stage à Montréal l’automne 09 pour augmenter leur
connaissance et expérience tant en informatique qu’en électronique.

RÉALISATIONS EN ÉDUCATION
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Il fallait améliorer rapidement la situation pour offrir des espaces
de travail dignes de ce nom aux jeunes de Caracol, pleins d’avenir.

Dans le cadre du projet « consolidation d’un programme maternoinfantile dans un cadre de développement durable à Caracol... »,
nous avions aussi pour objectif de consolider les inventaires de
mobilier, d’équipements scolaires et de la bibliothèque de l’école
paroissiale. Comme vous pouvez le constater sur les photos, certains élèves n’avaient pas de table de travail et ceux qui en
avaient une s’installaient sur des meubles complètement désuets

DE L’ÉCOLE PAROISSSIALE DE CARACOL

DE MOBILIER, D’ÉQUIPEMENTS ET DE LIVRES

RENFORCEMENT DES INVENTAIRES

le mobilier scolaire actuel est en désuétude

Les révérends Pères Michelet Labbé à gauche et Parnel Monrose à droite
profitent de leur stage à Montréal l’automne 09 pour augmenter leurs
connaissance et expérience tant en informatique qu’en électronique.

Dans certaines classes de l’école paroissiale, les élèves n’ont pas de pupitres pour écrire.

RÉALISATIONS EN ÉDUCATION
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Nous donnons une deuxième vie aux articles usagés
mais fonctionnels du Canada et la balance commerciale d’Haïti est soulagée quelque peu.

tant dans les classes qu’à la bibliothèque

Voilà les changements provoqués par les dons de CENTRECH

Grâce aux dons de mobilier, d’équipements scolaires
et de livres offerts par les CEGEP de Maisonneuve, de Le conteneur expédié par CENTRECH arrive au Collège Notre-Dame et le camion transporte
Bois-de-Boulogne et grâce à la générosité de notre le mobilier, les équipements et les livres à Caracol
collègue Webster Gaetant, CENTRECH arrive facilement à changer radicalement les espaces de travail
de certaines institutions scolaires du département du
Nord d’Haïti, telles: Collège Notre-Dame, l’école paroissiale de Caracol, l’école des Infirmières NotreDame de la Sagesse, l’école des sœurs de SainteCroix à Thibeau.

DE MOBILIER, D’ÉQUIPEMENTS ET DE LIVRES
DE L’ÉCOLE PAROISSSIALE DE CARACOL
(SUITE)

RENFORCEMENT DES INVENTAIRES

RÉALISATIONS EN ÉDUCATION
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Nous avons fourni une génératrice complètement dédiée au
laboratoire informatique, ce qui lui permet d’être accessible et
utilisable le jour.

CENTRECH a choisi de développer un modèle de développement durable à Caracol. Aussi, elle a pensé utile de mettre
l’accent sur les nouvelles technologies d’information et de
communication dans le renforcement des inventaires de mobilier et d’équipements de l’École paroissiale. Le laboratoire informatique fonctionnait le soir grâce à la génératrice principale du presbytère, ce qui ne répondait pas à un horaire régulier
d’une école d’Haïti.

DE L’ÉCOLE PAROISSSIALE DE CARACOL (SUITE)

DE MOBILIER, D’ÉQUIPEMENTS ET DE LIVRES

RENFORCEMENT DES INVENTAIRES

mobilier et équipements nécessaires à améliorer la qualité de l’enseignement.

CENTRECH a organisé le laboratoire informatique de l’École paroissiale en prévoyant une génératrice dédiée uniquement à ce labo, tout en fournissant tout le

RÉALISATIONS EN ÉDUCATION

encourager l’entraide symbolisée par la formule
« combite »;

tripler le parc de vélos loués aux élèves de l’école
paroissiale afin de mieux répondre à la demande de
la clientèle.

2.

3.
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Nous avons muni de paniers métalliques, une trentaine
de vélos qui sont consacrés à l’activité parascolaire de
distribution d’eau aux ainés par les élèves. De cette façon,
nous apprenons à l’élève l’entraide et nous lui montrons
comment utiliser le vélo comme véhicule de transport de
charges.

Nous avons donc expédié un premier lot de 393 vélos
dans le conteneur qui est arrivé à Caracol en décembre
dernier.

contrer la coutume qui laisse les enfants et les femmes transporter de lourdes charges sur la tête;

1.

CENTRECH en élaborant le projet intitulé « Consolidation
d’un programme materno-infantile dans un cadre de développement durable à Caracol la Vélo-Cité » a voulu tenter
en même temps une démarche susceptible de faire d’une
pierre plusieurs coups:

INTITULÉE: « ENTRAIDE EN VÉL’EAU »

IMPLANTATION D’UNE ACTIVITÉ PARASCOLAIRE

Le défilé de
l’Entraide en
se
Vél’eau
rend à la fontaine remplir
les bouteilles
d’eau dédiées
aux personnes
âgées et aux
de
femmes
Caracol, une
action bénévole et éducative.

avons
Nous
des
installé
paniers métalliques avec deux
bouteilles
d’eau à une
de
trentaine
vélos.

RÉALISATIONS EN ÉDUCATION
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Rendus à la fontaine, ils ont été formés à respecter leur tour
pour remplir leurs bouteilles, à travailler en équipe en partageant la tâche: ceux qui font actionner la pompe et ceux qui
tiennent et remplissent les bouteilles.

À l’occasion du défilé vers la fontaine, les élèves ont appris à
circuler à vélo en grand groupe avec une certaine discipline,
ce qui va les aider à participer à un tour de vélos de plus
grande envergure comme celui prévu dans le projet: le tour
Caracol — Trou-du-Nord.

INTITULÉE: « ENTRAIDE EN VÉL’EAU » (SUITE)

IMPLANTATION D’UNE ACTIVITÉ PARASCOLAIRE

bouteilles

élèves
Les
r e mp l i s se nt
leurs

à tour de rôle

pompent l’eau

bénévoles

Les élèves

RÉALISATIONS EN ÉDUCATION
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Tous les éléments sont là pour faire de ce mouvement une réussite dont le ferment conduira lentement mais sûrement vers
un abandon total de la coutume qui veut que les enfants soient
des porteurs de charges.

Les bouteilles d’eau remplies, c’est maintenant le temps de la
livraison aux ainés préalablement enregistrés à la direction de
l’École paroissiale.
Cette livraison a été réalisée avec beaucoup de courtoisie et
d’empathie. Aussi, la direction de l’École a vu augmenter la liste des ainés et des mères réclamant les services des bénévoles. Cette direction a accepté d’inclure cette activité parascolaire dans le curriculum de son institution.

INTITULÉE: « ENTRAIDE EN VÉL’EAU » (SUITE)

IMPLANTATION D’UNE ACTIVITÉ PARASCOLAIRE

Les bénévoles,
filles et garçons,
vont livrer les
et
bouteilles
remplir les réserves d’eau des
personnes âgées.

Les bénévoles,
filles et garçons,
vont livrer les
et
bouteilles
remplir les réserves d’eau des
personnes âgées.

RÉALISATIONS EN ÉDUCATION

La garantie de pouvoir non seulement remettre les vélos
usagés arrivés du Canada en bon ordre pour la vente de
250 unités, soit la quantité minimum susceptible de rapporter 15 000$, mais aussi d’entretenir le parc de vélos
de l’École paroissiale de 300 unités;

La formation d’une main-d’œuvre spécialisée dans la mécanique-vélo et la soudure.
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Cet atelier-école a ouvert ses portes en décembre 09.

La mise en place d’une source de revenus récurrente de
financement du centre de santé de Caracol;



Dans l’élaboration du projet « Consolidation d’un programme
materno-infantile dans un cadre de développement durable à
Caracol la Vélo-Cité », l’atelier-école de réparation et de modification de vélos constitue la pierre-angulaire, dans la mesure où
il permet d’atteindre les objectifs suivants:

IMPLANTATION D’UN ATELIER-ÉCOLE DE RÉPARATION
ET DE MODIFICATION DE VÉLOS À CARACOL

Jean-Guy Houle
au centre est le
chef mécanicien
de
bénévole
Shawinigan qui
a formé huit
mécaniciens en
soudure, modelage et mécaniau
que-vélo
cours de trois
en
missions
Haïti

L’atelier-école
officielleest
ment en opération à partir du
4 janvier 2010

RÉALISATIONS EN ÉCONOMIE
ET ENVIRONNEMENT
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Ce projet à Caracol nous a permis d’engager de façon régulière
deux des huit mécaniciens formés au cours de ces trois dernières années dans le cadre d’un plan triennal financé par l’Agence canadienne pour le développement international. Ainsi nous
avions déjà un atelier de réparation et de modification de vélos
au Cap-Haïtien. Nous avons transféré certains équipements qui
s’y trouvaient à Caracol. Cependant nous avons fait de cette
installation une salle de montre des triporteurs fabriqués par
nos mécaniciens qui vont y travailler chaque vendredi. Les deux
mécaniciens travaillent quatre jours à Caracol et une journée
au Cap-Haïtien.
L’atelier-école de vélos à Caracol nous permettra de vulgariser
l’utilisation de la bicyclette non seulement comme véhicule logique et économique, mais aussi et surtout comme outil de travail.

IMPLANTATION D’UN ATELIER-ÉCOLE DE RÉPARATION ET
DE MODIFICATION DE VÉLOS À CARACOL (SUITE)

Nord-Sud
Cyclo
nous a fait don aussi
de ce conteneur qui
reste à demeure à
Carcol et sert d’entrepôt de vélos. Ansi
nous avons deux
espaces d’entreposage, un au CapHaïtien et celui-ci à
Caracol

L’atelier-école
de réparation et
de modification
de vélos est installé dans une
maison appartenant à la Paroisse de Carcol.

RÉALISATIONS EN ÉCONOMIE
ET ENVIRONNEMENT
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En effet, depuis le 27 janvier dernier, le centre de couture et d’économie de Caracol a ouvert ses portes.

Voulant soutenir les activités économiques de Caracol, CENTRECH a pensé utile, particulièrement dans la consolidation d’un
programme materno-infantile, d’améliorer la capacité des mères
et des futures mamans à faire face aux besoins réguliers d’une
famille modèle: la maitrise de leur budget, si minime soit-il;
l’augmentation des atouts à leur disposition dans l’accomplissement de leurs rôles d’épouses et de mères. CENTRECH a opté
pour l’implantation d’un centre de couture et d’économie domestique à leur intention.
Le plus grand défi auquel nous avions dû faire face, c’était de
trouver des machines à coudre à pédale pour contourner le problème de manque d’énergie électrique à Caracol.
Grâce aux contacts et à la grande détermination d’un de ses
membres, M. Jacques Lévesque qui est mort avant de voir son
rêve se réaliser, CENTRECH a pu trouver 8 machines à coudre à
pédale dont 6 sont déjà en opération à Caracol.

DES FEMMES DE CARACOL

ET D’ÉCONOMIE DOMESTIQUE POUR L’ASSOCIATION

IMPLANTATION D’UN CENTRE DE COUTURE

Les femmes de Carcol sont autant intéressées à la couture
l’économie
qu’à
Les
domestique.
inscriptions augchaque
mentent
jour. Deux autres
machines à coudre
seront expédiées à
Caracol l’été prochain.

Le centre de
couture et d’économie domestique a ouvert ses
portes le 27 janvier 10.

L’animatrice

RÉALISATIONS EN ÉCONOMIE
ET ENVIRONNEMENT
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CENTRECH a choisi des maçons de Caracol et des mécaniciens de
l’atelier de vélos, en un mot des ouvriers spécialisés avec déjà une
certaine expérience, pour former le premier groupe de participants à
la session de formation animée par M. Gaudreau.

Ces poêles peuvent être faites en argile, en ciment ou en métal. M.
Michel Gaudreau a accepté de se rendre en Haïti bénévolement,
pendant la période des fêtes de fin d’année, dans le but de montrer
comment fabriquer ces poêles écologiques qui consomment 75 %
moins de bois.

Grâce au CFER Normand-Maurice de Victoriaville qui non seulement
nous a fabriqué des gabarits pour nous permettre de faire le moulage
des poêles à rendement amélioré, mais aussi et surtout nous a facilité la rencontre avec M. Michel Gaudreau, l’ingénieur qui les a vulgarisés en Afrique.

FABRIQUER DES POÊLES À RENDEMENT AMÉLIORÉ
ET EN FACILITER LA DISTRIBUTION DANS LES FAMILLES
DE CARACOL EN VUE DE COMBATTRE
LA DÉFORESTATION

Après cette étape, c’est le séchage au soleil,
avant l’utilisation de la poêle.

Rapidement les
participants à la
session de formation ont fait
première
leur
poêle en argile.

satisfait du travail des stagiaires.

Gaudreau est

M. Michel

RÉALISATIONS EN ÉCONOMIE
ET ENVIRONNEMENT (SUITE)
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Les personnes à faibles revenus ne peuvent plus se faire à manger
chez elles. La cuisine populaire est très florissante tant à Caracol
qu’ailleurs en région. Le bois est trop rare et le charbon est hors de
prix. Aussi, les poêles en argile constituent une solution presque miraculeuse.
M. Gaudreau a, de plus, découvert une mine d’argile sur la plage de
Caracol, près des bancs de sel. Caracol dispose donc de la matière
première indispensable à la fabrication des poêles.

Cette formation aura un impact important tant pour la main-d'œuvre
formée par M. Gaudreau que pour la population en général qui
consomme le bois et le charbon de bois de façon quotidienne.

M. Michel Gaudreau n’a pas seulement montré aux participants de
la session, comment fabriquer des poêles en argile pour les personnes à faible revenu, mais aussi comment améliorer le rendement
des fourneaux des gens plus aisés.

(SUITE)

CARACOL EN VUE DE COMBATTRE LA DÉFORESTATION

ET EN FACILITER LA DISTRIBUTION DANS LES FAMILLES DE

FABRIQUER DES POÊLES À RENDEMENT AMÉLIORÉ

C’est un transfert de
savoir immédiat et
efficace surtout pour
les maçons de Caracol

M. Michel Gaudreau montre comment améliorer le
d’un
rendement
fourneau, celui du
presbytère de Caracol

RÉALISATIONS EN ÉCONOMIE
ET ENVIRONNEMENT(SUITE)
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Pourtant la nature offre des bouées de sauvetage utiles à la population de ce petit village côtier. Elle n’a juste qu’à exploiter les
ressources à sa disposition: la mer, donc la pêche; la marée envahissante des terres, donc des bancs de sel exploitables, des
terrains cultivables donc possibilité de développer l’agriculture;
un curé dynamique, donc un bon partenaire pour des projets de
développement.
M. Michel Gaudreau vient de faire découvrir à cette population
qui se pensait condamnée à la misère, une autre planche de
salut, une richesse cachée: une mine d’argile noire.

Le chômage bat son plein à Caracol. Le gouvernement distribue
de la nourriture sèche grâce à "Care Foundation". La déforestation continue puisque le bois est utilisé soit pour faire du charbon, ou du feu pour faire la cuisson.

CARACOL EN VUE DE COMBATTRE LA DÉFORESTATION

Voici le premier
voyage d’argile
gratuit. AuparaCENvant
TRECH avait dû
acheter de l’argile rouge près de
Plaine-dula
Nord, afin de
permettre à M.
de
Gaudreau
faire les premières démonstrations au Collège
Notre-Dame du
Cap-Haïtien

M. Michel Gaudreau est heureux de lancer le
premier coup de
pelle pour extraire la richesse
cachée de Caracol.

FABRIQUER DES POÊLES À RENDEMENT AMÉLIORÉ
ET EN FACILITER LA DISTRIBUTION DANS LES FAMILLES
DE

RÉALISATIONS EN ÉCONOMIE
ET ENVIRONNEMENT(SUITE)

Professeur Maximilien Laroche

Dr Vély Francisque

Dr René Charles

Nan kalfou espacetan, sa kap
pase

Comment bien se nourrir pour
vivre longtemps et en bonne
santé?

Le diabète: Comment bien maîtriser cette maladie?

21-06-09

20-09-09

18-10-09
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M. Charles Dupuis

La femme haïtienne dans l’Histoire

17-05-09

CENTRECH

Mme Monique Dauphin

Dr Jean Fils-Aimé

Dr Frantz Raphael

Vodou et croyances en Haïti

26-04-09

CONFÉRENCIER

Beauté haïtienne et soins esthéti- Dr Marie Lucie David
ques

THÈME

22-03-09

DATE

CENTRECH a organisé six déjeuners remue-méninges et deux
soirées dansantes au cours de l’année 2009. Elle a rendu
hommage à deux compatriotes de Montréal dont l’état de
services au profit de la communauté d’origine haïtienne de
cette ville est très significatif et digne de mention: Mme. Marie-Luce Ambroise, ex-présidente de l’Association des infirmières d’origine haïtienne du Québec et M. Raymond Laurent, journaliste et animateur à la radio CKUT de Montréal.

SOIRÉES DANSANTES

DÉJEUNERS REMUE-MÉNINGES,

Nos activités socioculturelles constituent une source sûre de revenus d’appoint pour la
Fondation, ceci tout en maintenant un esprit d’appartenance sans cesse grandissant à
CENTRECH.

RÉALISATIONS EN SOCIOCULTUREL

1 Alexandre Jean-Robert 26 Bossous Amos
27 Botex Georges
2 Achille Philomène
28 Bricourt Alix
3 Ambroise Jacques *
29 Brutus Prudeau
4 Ambroise Marie-Claude 30 Cator Henry
31 Célestin Myrtho
5 Ambroise Marie-Luce
32 César Leroy
6 Ambroise Michel
33 Charles Jean-Gabriel
7 André Élie
34 Chéry Fritz
8 Angrand Jean
35 Clinton Eddy
9 Angrand Marie Jeanny
36 Colas Gary
10 Antoine Adeline
37 Corriveau Origène
11 Appolon Marie-Ange
38 Décary Rose
12 Appolon Carl
39 Desforges Gabriel
13 Arty Marlène
40 Desroches Jenner
14 Asner Claudette B.
41 Dessalines Luc
15 Augustin Anne-Marie *
42 Dionne Gilles
16 Augustin Joseph
43 Doleyres Lisette
17 Badeau Louis
44 Dominique Mona
18 Béliard Guy
19 Béliard Lita
45 Dominique Myrtha
20 Bélizaire Élius
46 Dorcin Marie-Claude
21 Bellerose Liliane
47 Dorcin Joseph
22 Bélizaire A. Pierre
48 Dorsainvil Thérèse
23 Blot Christnel
49 Dorvil Henri
24 Bonny André
Page
28
25 Bonny Yvette
50 Drouinaud Jacques

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Du Xin
Dubois Jovenel
Ducheine Marlène
Ducheine Suzie
Duchesne André
Dufresne Renaud
Duplan Edgard
Dupuy Alex
Dupuy Guy
Durandisse Jean
Eugène Justin
Eugène Michel
Eugène Thomas
Eustache Rosemay
Fareau André
Faschi Sylvio
Félix Vernet
Ferdinand Vital
Florival Albert
Florival Jean
Florival Pierre
Fouché Thérèse
Francisque Louis
73 Vély
74 Francoeur Jean
T R E C H Jean
CEN
75
François
R A P P OR T A N N U E L
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

François MarieThérèse
François Romelynn
Gaston Jean
Gaudreau Michel
Giordani Pierre
Gomez Germain
Guerrier Marie-Josée
Guerrier Robert JM
Guilaume Eddy
Hensler Hélène
Houle Joane
Houle Jean-Guy
Hyppolite Renaud
Jean-Pierre Grévy
Jean-Baptiste Émile
Jean-Gilles Rony
Jean-Mary Ella
Jean-Pierre Auguste
Jean-Pierre Fabert
Jean-Pierre M. Namo95 the
96 Jeanty Gaby
97 Joachim Mercédès
Joseph Marie98 Altagrâce
99 Joseph Prophète
100 Jourdain Gérard

Julien Conceptia
Julien Jean
Julien Michel
Kébreau Frantz
Lacroix Florentin
Lacroix Suzie
Lacroix Ghislaine
Lamour Lévêque
Lapommeray Jacques

Leroy Frantz
Leroy Lesly
Lévesque Jacques *
Lévy Yolette
Liautaud Renaud
Lonchamp Weiner
Magloire Ghislaine
Magny Jean-Claude
Maltais Rock
Manigat Claude
MATHIEU JOSETTE
Méhu Jacques
Méhu Jean-Baptiste

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

110 Laroche Arix
111 Laroche Maximilien
112 Lavigne Chantal

101
102
103
104
105
106
107
108
109

140 Noel Horace
141 Obas Serge
142 Olibrice Ernst
143 Olivier Daniel
144 Pagé Sonora
145 Paul Alix
146 Péan J Harold
147 Pérard Vetuna
148 Pétigny Ghislaine
149 Philippe Jacqueline
150 Philippe Séraphin

126 Méhu Maud
127 Ménard Rivière
128 Michel Emmanuel
129 MICHEL RENÉ
130 Mignault Maurice
131 Miguel Antonio
132 Mitchell Jacques
133 Mompoint Bernadette
134 Mompoint Guylaine
135 Mondestin Hubert
136 Mompremier Pierre
137 Mompremier Sully
138 Nelson Gabriel
139 Nelson Adeline

C’est avec plaisir que nous constatons que nous avons dépassé cette année le cap de 200 membres. En effet, la Fondation compte actuellement 213 membres incluant ceux et celles qui
nous ont quittés pour aller rejoindre le Seigneur notre Dieu.

Nous remercions tous les membres de la Fondation dont la cotisation annuelle nous a permis d’accomplir toutes ces réalisations au cours de l’exercice 2009. Vous constituez la principale force de CENTRECH.

NOS MEMBRES ADHÉRENTS

NOS MEMBRES

184 Tremblay Marcel

Arsenault Michel

Fidèle Gérard
Fontaine Laurent
Frank Rose Eugène
Gautier Rose-Marie
Goulard Bernard
Jean-Gilles Joseph

4
5
6
7
8
9

Imma Marie Piard;

21 Tremblay Andrée
22 Tremblay Antoinette
23 Westmoreland Traore J.

169 Saint-Gérard Serge
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175 Stephen Irnel

174 Sicard Pierre-Michel

173 Sévère Marc

172 Sémexant Reynald

171 Salnave Jacques

170 Salnave France

CENTRECH

Jacques Lévesque;

20 Silver Éliette

168 Saint-Gérard Henriot

Que leur âme repose en paix!

Et Hermogène Durand

Jacques Ambroise;

Anne-Marie Augustin;

19 Simic Gabrielle

167 Renaud Thérèse

190 White Oliver
18 Rudolphe Micheline

165 Pradieu Rose

164 Pradieu Mona

166 Pradieu Roseline

Pierre-Louis Philippe

14 Mathieu Rita

CENTRECH regrette profondément
la mort de quatre de ses membres
et d’un fervent supporteur:

Pierre-Louis Myriam

Pierre-Louis Charlie

Pagé Madeleine

Étienne Joseph

Drolet Céline

Corriveau Marcel

Boucher Monique

13 Lévesque Luc

12 Lévesque Gilles

11 Leblanc Pierre

10 Laurin Raymond

Archambault RocK

Drolet Jocelyne

3
Benoit Micheline

Amazan Yvrose

NON MEMBRES

Bessette Christine
Davermann Rosemond

BIENFAITEURS
1
2

DONATEURS

NOS MEMBRES

15 Pauyo Éric
16 Romulus Patrice
17 Rousseau Josette

160 Pierre-Louis Mercier 185 Turenne Cécile
Pierre-Louis Raymon- 186 Valcin Marlène
161 de
187 Vieux Ulrick
162 Pierre-louis Rudolphe
188 Vincent Eddy
163 Poirier Marcel
189 Wasembeck Thérèse

159 rite

179 Sylfra Thomas
Supplice M. Joséphi155 Pierre Éric
Pierre-Louis Marie- 180 ne
181 Théboul Guy
156 Rose
182 Thélusma Léonce
157 Pierre-Louis Elzie
Thomas Marie158 Pierre-Louis Jacques
183
Yolaine
Pierre-Louis Margue-

154 Pierre B. Jove

176 St-Preux Luckner
152 Piard Marie Imma * 177 St-Preux Myrtha
153 Piché Jean-Pierre
178 St-Preux Anne Nelly

151 Philippe Suzelle

NOS MEMBRES ADHÉRENTS
(SUITE)

NOS MEMBRES ET LES DONATEURS NON
MEMBRES

Cyclo Nord-Sud;
Insertech Angus




Site Web :
www.aubergeeauvive.com

Tél/Fax : 450 833-1758

Nos activités 2009
ont été commanditées
par la pharmacie
GABY JEANTY
TÉLÉPHONE 514 276-6556,
S ULL Y M O M P RE M I E R
AGENT IMMOBILIER TÉL.: 514 3823333,
CELL.: 514 898-1598,
FAX 514 382-3331
et par
Auberge de l’Eau Vive B&B
89 Chemin du Lac Taureau
St-Michel -des-Saints Qc, J0K 3B0

CEGEP Bois-de-Boulogne;
Province canadienne des Pères de Sainte-Croix;
Höpital Louis H. Lafontaine.





Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours;
Paroisse Sainte-Élisabeth de Caracol;
École des Infirmières Notre-Dame de la Sagesse;
Faculté d’éducation Regina Assumpta (FERA);
Hôpital Universitaire Justinien du Cap-Haïtien;
Province haïtienne des Pères de Sainte-Croix;
Tous les collègues de CENTRECH-Cap.









En Haïti

Fondation Crudem;

CEGEP de Maisonneuve;





Collaboration Santé Internationale;



CASE POSTALE 57003 CENTRE MAXI

Agence canadienne pour le développement international;



CFER Normand-Maurice de Victoriaville;

Ministère des relations internationales du Québec;



Au Canada



LONGUEUIL QUÉ. J4L 4T6

CENTRECH REMERCIE SES
PARTENAIRES
CENTRECH présente les remerciements à ses principaux partenaires qui grâce à leur grande coopération, lui ont permis de réaliser
son plan de travail 2009 au profit du Cap-Haïtien et de ses régions:

CENRECH

À L’ADRESSE SUIVANTE:

ET NOUS LA RETOURNER

QUI VOUS EST PÉSENTÉE
À LA PAGE SUIVANTE

LA FICHE D’INSCRIPTION

VEUIILEZ REMPLIR

DE LA FONDATION

MEMBRE ADHÉRENT

VOUS INVITE À DEVENIR

CARREFOUR D’ENTRAIDE ET
DES RETROUVAILLES

CENTRECH

Pétigny Ghislaine

Pérard Vétuna

Mompoint Guylaine

Mitchell Jacques

Mathieu Josette

Laroche Maximilien

Lacroix Suzie

Lacroix Florentin

Justin Eugène

Joseph Marie Altagrâce

Jean-Pierre Namothe

Hyppolite Renaud

DuchesneAndré

Ducheine Marlène

Ducheine Suzie

Décary Rose

César Leroy

Cator Henry

Appolon Marie Ange

Conseillers

Sévère Marc

Pradieu Roseline

Pierre-Louis Mercier

Nelson Adeline

Mompoint Bernadette

Méhu Jean-Baptiste

Julien Michel

Julien Conceptia

Jean-Pierre Fabert

Jean-Gilles Rony

Francis Vély

Fouché Thérèse

Doleyres Lisette

Dorcin Joseph

Arty Marlène

Pierre-Louis Elzie, trésorière

Nelson Gabriel, secrétaire

Guerrier Marie-Josée, vice-présidente

Lamour Lévêque, président

Conseil
d’administration de CENTRECH

FICHE D’INSCRIPTION
A RETOURNER
À CENTRECH AVEC LE DON
JE VOU FAIS PARVENIR MON DON ANNUEL 2010

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE

ADRESSE ÉLECTRONIQUE:

AU

CAS ÉCHÉANT:

J’EN PROFITE POUR VOUS ENVOYER LE DON ANNUEL
2009 EN RETARD

SIGNATURE

FAITES

VOTRE CHÈQUE OU VOS CHÈQUES À L’ORDRE DE

CENTRECH
C.P.57003 Centre Maxi Longueuil PQ J4L 4P6

MERCI CENTRECH!

