BILAN DU DERNIER EXERCICE FINANCIER
2016-2017

270, rue de Normandie
Longueuil, QC J4H 3P2
Tél. : 450-670-4110
Fax : 450-674-5326
fondationdls@delasalle.qc.ca

La Fondation De La Salle vient en aide
aux plus démunis et c’est grâce aux nombreux dons reçus qu’elle peut appuyer plusieurs projets. Nous trouvons donc important d’informer les lecteurs et lectrices de
l’Alizé ainsi que les donateurs de la destination de vos précieux dons.
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En 2016-2017, la Fondation De La Salle a
consacré 76 000$ pour soutenir différents
projets, pour aider là où les besoins sont
criants :

Vice-président
Ricardo Accilaire
Trésorier
Sébastien Bédard

Haïti retient toujours une grande attention
car les besoins sont récurrents d’année en
année. Ainsi, nous avons financé la réalisation de six (6) projets pédagogiques et scolaires comme l’aménagement d’une école,
l’amélioration de salles de classes, l’achat
de matériel scolaire, de manuels pédagogiques, d’ordinateurs et l’aménagement
d’un laboratoire informatique. Le tout pour
la coquette somme de 64 300$.
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- Plus près de nous, dans le quartier SaintMichel à Montréal, la Fondation De La Salle a versé une somme de 10 000 $ au Centre Lasallien Saint-Michel dans le cadre
de leur programme de soutien aux raccro-
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cheurs. Ce programme vise à soutenir le
raccrochage scolaire des jeunes qui présentent des difficultés personnelles freinant
leur capacité à fréquenter l’école.
- La Fondation De La Salle a également
supporté un projet en Afrique au Burkina
Faso. Un montant de 1 700 $ a été versé au
Collège Lasallien de Kongoussi pour des
pupitres et manuels scolaires.
Grâce aux Frères des Écoles chrétiennes
présents en Haïti, en Afrique noire et dans
le quartier Saint-Michel, les responsables
de la Fondation sont en contact direct avec
des régions pauvres de la planète. Ils peuvent faire confiance à leurs confrères pour
sélectionner les projets, les coordonner et
en suivre la réalisation.
Voilà à quoi ont servi vos généreux dons
de l’an 2016-2017. L’éducation des enfants
pauvres est et sera toujours une priorité de
la mission de la Fondation De La Salle.
Tous les projets acceptés cette année en témoignent grandement.
Sébastien Bédard, trésorier

À l’occasion de la fête de Noël,
le temps est venu de chasser les chagrins, les soucis
et les douleurs et pour laisser place à l’amour,
la joie et la bienveillance !
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année,
en espérant que tous vos voeux soient exaucés.
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Joyeux Noël !

JE DÉSIRE PARTICIPER
AU SERVICE ÉDUCATIF DES PAUVRES.
Voici ma contribution :

$
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...

Faites parvenir votre don à l’adresse suivante :
Fondation De La Salle
270, rue de Normandie, Longueuil, QC J4H 3P2

Prénom :

Nom :

Adresse :

Ville :

Pays :

Code postal :

Numéro de téléphone : (

)

Courriel :

Organisme de charité reconnu au sens de la loi de l’impôt : # 13053 3094 RR0001
Un reçu officiel pour fins d’impôt vous parviendra par la poste en janvier pour tous dons de 10$ et plus.
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Mot de la Présidente

COLLEGE NOTRE DAME DE FATIMA

Dirigé par les Frères des Écoles Chrétiennes, Secteur d´Haïti

OSER Y CROIRE
Bonjour mes chers amis,

Je suis depuis 2013 aux services
des enfants pauvres d’Haïti. J’ai
commencé par vivre parmi eux
pour une courte période qui m’a
convertie à leurs besoins criants.
À mon retour, avec mon mari Paul, nous avons amassé des fonds
pendant 4 ans (club des cents) et par le biais de la Fondation De La
Salle, nous avons pu aider deux communautés rencontrées là-bas.
Depuis peu je fais partie du CA de la Fondation et j’en assume

UN MERCI DE TOUT COEUR
pour l’instant la présidence… rôle que je vois comme important,
car il me fait constater que seule, je ne peux rien accomplir, j’ai
besoin de chacun des membres autour de cette table et plus grand
encore j’ai besoin que vous tous mettiez votre générosité au service des plus pauvres.
La tâche est plus grande que nature, mais si Dieu est avec nous qui
sera contre nous ? Oui, il faut « OSER Y CROIRE »….
Nicole Lapointe
Présidente du CA de la Fondation

Chers bienfaiteurs
de la Fondation De La Salle

nateurs et les 7 autres ont été financés
par EDDE de France.

matique et apprendre à travailler sur du
réel.

Je profite de ce moment pour vous remercier d’avoir accepté notre projet
d’Achats d´ordinateurs pour les apprenants du Collège Notre Dame de
Fatima. Grâce à votre aide nous avons
acheté 23 ordinateurs. La fondation De
La Salle a participé à l’achat de 15 ordi-

Votre souci d’équiper notre salle
d’informatique, nous fait voir comment, les lasalliens, nous formons une
famille pour une mission partagée.
Grâce à votre générosité, les élèves
peuvent avoir des matériels didactiques
favorisant leur apprentissage en infor-

Nous apprécions grandement vos
supports pédagogiques qui nous permettront d’avoir un Collège plus dynamique et réel.

Jeunes Bâtisseurs au Centre de Formation Sociale
CIC/Haïti
Le Centre a comme objectif de promouvoir le développement intégral des
familles vivant au quartier de Cazeau.
Ainsi, les mamans, les enfants et les
jeunes restent les privilégier de notre
action sociale, cherchant toujours à les
aider à grandir dans l’autonomie et la responsabilité. Comment les jeunes bâtisseurs évoluent dans un contexte difficile,
de violence et de misère, où le travail est
un moyen de vie pour quelques privilégiés ?
La culture et l’âme même du peuple
haïtien il y a une source de créativité qui
jaillit chaque fois qu’elle trouve un espace ouvert de liberté et de paix. Ainsi,
grâce à l’aide des bienfaiteurs du Canada, les Sœurs de l’Immaculée Conception de Castres, proposent différents ateliers de construction : L’Art Bleu Haïti
Mosaïque est un de ces espaces, où une
troisième promotion se prépare à démarrer son apprentissage.
Le signe d’un grand intérêt dans le domaine s’est manifesté dans le premier
groupe avec deux fruits : un jeune garçon devient professeur pour un deuxième
groupe et une jeune fille, avec l’aide de
son frère commence une petite entre-

prise pour la création artisanal de pièces,
comme support de plats, plateaux, support de clefs, numéro de maison, vases en
céramique ou différentes pièces de verre.
Une formation basique du premier
niveau, qui comprend 120 heures
de formation pratique. Tout le travail
d’actualisation des forces vitales humaines1, est éveillé en eux pour chercher leurs capacités de vouloir apprendre,
tout en cherchant les moyens d’arriver au
bout de leur objectif. Une chose à la fois,
en se donnant du temps et surtout, en
travaillant l’observation dans les choix
et renoncement pour mettre en place
chaque morceau de la belle œuvre d’art
à construire. Il est important de savoir
qu’en construisant ces œuvres, les jeunes
se construisent peu à peu, surtout la confiance et l’ouverture à soi et aux autres.

Que de richesses, vous permettez de
faire briller dans ce coin d’Haïti, qui
se situe derrière l’aéroport de Port-auPrince ! D’autres activités pédagogiques
ont été déjà mises en place pour les enfants, comme les Petits Bâtisseurs de
Ponts pour la Paix, qui dans le quartier
Fil Aéroport font la différence dans leur
comportement ; les mamans trouvent un
accompagnement dans la pastorale et
la santé préventive et para médicale de
leurs enfants.
C’est toute une communauté des Femmes
Missionnaires2 en action avec toi, avec
vous qui dissent MERCI pour participer au développement de la personne,
à partir du Centre de Formation Sociale.
Sœur Izabete Dal-Farra, cic
Port-au-Prince le 15 Septembre 2017

1, Jeannine Guindon, Marie-Marcelle Desmarais et Equipe de Professionels IFHIM, cf : www.ifhim.ca
2, Congrégation de Sœurs Notre Dame de l’Immaculée Conception de Castres, fondée le 08/12/1836 à Castres par Sainte Jeanne Emilie de Villeneuve. Cf. www.cicressources.net
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J’espère que ce n’est qu’un début.
Fondation De La Salle, un merci princier pour vous, Monsieur le Directeur,
un merci doré, comme nous disons en
Haïti, chapeau pour vous d’avoir répondu à ma demande.
À vous tous MILLE MERCIS
Amitiés
Frère Paul Wallinx
Directeur

Les apprenants peuvent travailler seuls sur un ordinateurs. Bravo !

Programme de soutien aux raccrocheurs du
Centre lasallien Saint-Michel
Nous accueillons des jeunes en grande
difficulté dont les enjeux du décrochage
scolaire ne sont pas sans faire état des
problématiques liées aux gangs de rues, à
la délinquance, à la violence et à des problématiques de santé mentale.
« Il y a plus de courage que de talent dans
la plupart des réussites». Félix Leclerc
Le courage, c’est ce qui est le plus nécessaire à nos jeunes pour entreprendre un
processus de reprise en main aux plans
scolaire et personnel. Pour soutenir cette
mobilisation, il nous faut opter pour une
approche intensive et soutenue. C’est le
prix à payer pour permettre les changements nécessaires à modifier des trajectoires de vie.
Saint-Michel étant un des quartiers les
plus défavorisés de Montréal, il est marqué par un très haut taux de décrochage.

Grâce au soutien scolaire et psycho éducatif offerts aux jeunes où s’actualise une
pédagogie basée sur la confiance, nous
osons croire en leur capacité de changement et en la possibilité d’opter pour un
itinéraire de vie différent.
En à peine quelques mois de service, nous
avons été témoins de plusieurs petits miracles.

- Que des parents se soient mobilisés
avec leur enfant pour les soutenir et
les encourager dans leurs démarches ;
Nous tenons à remercier la Fondation
De La Salle pour son support financier.
C’est une contribution très estimable qui
permet de mettre en place les ressources
nécessaires à soutenir des jeunes très vulnérables et défavorisés afin de les « rendre
heureux pour rendre meilleur »
Louis-André Bellemare s.c.,
Centre lasallien Saint-Michel

- Que la majorité persévère malgré les
obstacles et les défis ;
- Que la plupart des résultats scolaires
aient été plus que satisfaisants ;
- Que la méfiance ait convergé vers
des relations de confiance avec les
adultes ;
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