
Coupe couture

Les élèves de la deuxième année en Coupe couture accompagnées de leurs professeures. 
Déjà  en première année, ils peuvent confectionner leurs habits et ceux de la troisième 
peuvent même confectionner les habits de 
mariage. Bravo et félicitations aux profs de 
l’ENTP.

Vivons ensemble et par association notre 
mission auprès des enfants et des jeunes qui 
nous entourent.
 
                       En route vers l’excellence!

Frère Paul Wallinx
Directeur
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JE DÉSIRE PARTICIPER
AU SERVICE ÉDUCATIF DES PAUVRES.

Voici ma contribution :                       $

Prénom :                                                                          Nom :

Adresse :                                                                          Ville :

Pays :                                                                                                  Code postal :

Numéro Courriel : de téléphone :  (         )
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 25$ et plus.

Faites parvenir votre don à l’adresse suivante :
Fondation De La Salle
270, rue de Normandie, Longueuil, QC  J4H 3P2
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L’occasion ne pourrait être plus indiquée
pour vous offrir cette pensée, souligner tout
ce que vous faites pour les jeunes d’Haïti 

par la Fondation De La Salle.
Une pensée pour souhaiter

que la nouvelle année vous gâte bien

Joyeux Noël !
Robert Lavallée, f.é.c.

Directeur Fondation De La Salle



Je suis Fr. Jean Baptiste Jean Ollin 
(Conformément au calendrier scolaire 
de 2018-2019, les établissements du 
pays devaient ouvrir leurs portes le 
lundi 3 septembre. Chez nous, à l’école 
Notre-Dame-des-Palmistes, l’ouverture 
s’est faite le 10 septembre. Chaque an-
née, des défis se répètent à cause de 
l’incapacité de l’État face à la scolari-
sation de sa jeunesse. Nous avons ap-
pris que la Fondation subventionnait 
autrefois les fournitures scolaires des 
écoles de l’île. Les livres constituent 
actuellement un des grands problèmes 
de nos établissements. Les parents sont 
tellement habitués à louer des ouvra-
ges qu’ils ont du mal à en acheter pour 
leurs enfants. Mais, sans livres, il n’y a 
pas de grand rendement scolaire.

Dans l’intention d’améliorer la vie sco-
laire et de doter les enfants des outils 
nécessaires à leur apprentissage, nous 
avons recouru à la Fondation De La 
Salle. Nous profitons de l’occasion 
pour la remercier de son soutien finan-
cier afin que nos élèves aient la pos-
sibilité d’avoir des ouvrages scolaires 
cette année. Nous avons reçu une pre-
mière tranche de 1 500 dollars cana-
diens, qui équivaut à 1 100 dollars US. 
Nous avons acheté les ouvrages pour 
les élèves de la maternelle (4 ans) à la 
deuxième année fondamentale. Notre 
clientèle dépasse nos prévisions, ce qui 
nous empêche d’offrir les ouvrages à  
tous les  élèves.     
 
Conscients qu’il nous reste encore 
beaucoup de choses à faire, nous con-
tinuons à travailler pour améliorer la 
situation. Les difficultés sont multi-
ples. Beaucoup de nos professeurs ne 
sont pas qualifiés et ont un niveau très 
faible en français. Nous aimerions leur 
offrir une formation à l’utilisation des 
ouvrages afin qu’ils puissent bien les 
utiliser. 

Nous aimerions que cela continue en-
core et qu’il y ait plus d’élèves subven-
tionnés pour que nous puissions con-
tinuer d’offrir à tous, surtout aux plus 
pauvres, un enseignement de qualité. 
Nous vous remercions de votre gé-
nérosité et de votre charité envers les 
plus démunis. Que Dieu vous bénisse 
et que la très sainte Vierge Marie inter-
cède toujours pour vous auprès de son 
Fils Jésus.

Vive Jésus dans vos cœurs! À jamais!

Frère Eugenio Twelver BOUZI, é.c.
                          Directeur de l’ENDP
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HOGLAM   FOOTBALL   CLUB
Fondé le 25 juin 1983, Port-au-Prince, Haïti

  ESPRIT D’ÉQUIPE  /  ESPRIT SPORTIF

J’aime les ouvrages scolaires
École Notre-Dame-des-Palmistes - Île de la Tortue, Haïti Le Campus de Fatima 2018-2019

Un Cœur, un engagement et une vie!

             Chers donateurs de la
             Fondation De La Salle,

Je ne trouve pas les vrais mots qui 
devraient traduire tout ce que les mem-
bres du comité de l’équipe HOGLAM 
ressentent à l’annonce de la nouvelle fort 
intéressante : la Fondation De La Salle 
supporte notre équipe de football.

Je ne trouve pas les vrais mots qui 
devraient traduire l’expression signifi-
cative des visages de nos jeunes joueurs 
en leur informant que l’équipe va faire 
l’acquisition de nouveaux matériels 
sportifs grâce au don reçu de la Fonda-
tion De La Salle.

Je ne trouve pas les vrais mots qui 
devraient traduire l’état dans lequel je 
me trouvais en tant que Coordonnateur 
de l’équipe HOGLAM  F.C quand j’ai 
reçu la lettre responsive de la Fondation 
De La Salle suite à une requête en début 
d’année.

Je tiens à remercier tous les membres 
du conseil d’administration de la Fon-
dation de La Salle. Ils ont su analyser 
la requête et ont décidé d’encourager le 
travail que fait HOGLAM : combattre 
la délinquance juvénile par le sport et 
l’éducation. C’est beaucoup de jeunes 
des localités avoisinantes qui vont en 
profiter de ce geste combien consi-

dérable et appréciable que la Fondation 
De La Salle vient de poser. 

J’ose croire que ce type d’action bien-
faisante se fera à chaque année car c’est 
vraiment important d’aider des gens qui 
aident d’autres gens. Quel bel esprit 
d’équipe dans un esprit sportif ! Nous 
disons merci aux membres du conseil 
d’administration de la Fondation De La 
Salle pour le bon travail qu’ils effectu-
ent dans diverses régions en Haïti pour 
des organismes, comme nous, qui sont 
réellement dans le besoin.
Encore une fois : mille mercis !

Jean Patrick Loiseau
Coordonnateur de HOGLAM

Le campus de Fatima est composé de 
trois écoles : École Notre Dame de 
Fatima : 500 élèves, Collège Notre 
Dame de Fatima : 360 apprenants,  un 
collège en croissance. Chaque année, 
l’effectif augmente à l’École Nationale 
Technique et Professionnelle de Port 
de Paix (ENTP). C’est la seule école 
Technique avec  autant de filières pour 
le département du Nord-Ouest. Cette 
année, ils sont 84 apprenants : 62 gar-
çons et 22 filles.
  
École Nationale Technique et Profes-

sionnelle de Port de Paix (ENTP). 

L’ENTP forme les jeunes dans les mé-
tiers suivants : Mécanique-Automobile, 
Mécanique-Ajustage, ébénisterie, Élec-
trotechnique, Plomberie, Coupe-Cou-
ture et Informatique bureautique. 

Collège Notre Dame de Fatima

Élèves de la première année

Élèves de la deuxième année

Mot d’un administrteur

Chers lecteurs, donnez généreusement! Pour vous remercier, voici un chant 
créole de Noël qu’un enfant de Port-de-Paix m’a appris lors de mon séjour là-bas 
(sur l’air de Jingle Bells) :

Frère Michel Lepage

Klòch sonnen klòch sonnen klòch sonnen katedral
Tout timoun nan lari ap manje pate cho
Klòch sonnen (bis) kloch sonnen katedral
Tout granmoun nan lari ap bwè tafya
A onzè di swa, tout moun nan lari
Pou al nan mès minwi
Pòv yo byen kontan
Yo bay yo manje
Biskwit ak aran sò.

Chers amis lecteurs, bonjour,

Lors du tremblement de terre de Port-de-Paix, j`ai reçu les nouvelles suivantes du frère Yvon Brisson : «Le 
tremblement de terre de 5,9, dont l’épicentre se trouvait entre Gros-Morne et Port-de-Paix, a fait 7 morts, 
démoli ou endommagé plusieurs centaines de maisons. Dieu merci, au Centre de La Salle nous n’avons 
pas enregistré de dommages graves. Nous avons seulement un mur qui est tombé. Pour le moment, nous 
avons à peu près la moitié de notre clôture par terre depuis le 6 janvier. Les autres maisons n’ont pas été 
touchées, sauf à Saint-Joseph, où il y a de graves fissures. Nous serions très heureux si la Fondation pou-
vait venir à notre secours. Les photos vous donneront une idée.»

(suite page 4)


