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

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Présidente
Nicole Lapointe
Vice-président
Paul Évra
Trésorier
Sébastien Bédard
Secrétaire
Jeanne Grégoire
Administrateurs
Michel Lepage, f.é.c.
Line Painchaud

Au nom des Frères des Écoles chrétiennes
et de la direction de l’École Notre-Damedes-PALMISTES, nous vous saluons cordialement au nom de notre Sauveur Jésus
et nous profitons de la circonstance pour
vous féliciter du travail que vous réalisez
dans le monde entier, spécialement dans
notre pays d’Haïti, à la Tortue. Continuons
à travailler ensemble pour un monde meilleur en protégeant et en servant tous ceux
et celles qui sont en difficulté.

troisième année à la sixième année, nous
avons enregistré des cas où certains élèves
n’ont pas d’ouvrages scolaires et où leurs
parents n’ont pas de possibilité d’en acheter. Nous vous prions encore une fois de
nous aider et d’aider tous les élèves de
l’école à se procurer des ouvrages pour
l’année prochaine. Ce serait notre plus
grand souhait et notre joie, même si nous
avons d’autres préoccupations, soucis et
projets pour l’école.

Je vous sais gré de témoigner, par votre
geste de générosité et de solidarité, de
l’intérêt tout particulier que vous accordez à l’institution scolaire, dont la bonne
marche est le gage de la renaissance de
notre pays et du monde entier.

Au nom de tous les élèves, des parents,
du corps professoral, je tiens à vous
remercier une autre fois pour votre
attention, votre geste de générosité
envers nous. Puisse Dieu tout Puissant,
par l’intercession de saint Jean-Baptiste de
La Salle, nous accorder la grâce de nous
aider mutuellement à réaliser notre mission éducative lasallienne.

Nous sommes très reconnaissants de tout
votre appui aux enfants en difficulté. Nous
avons reçu 3 000 $CA, soit 2 200 $US.
Cette somme a été versée en deux tranches. La première tranche était 1 100 $US,
au mois de septembre. La deuxième était
du même montant, au mois de novembre.
Avec cette somme, nous avons pu acheter
les ouvrages scolaires pour les élèves de
la maternelle (4 ans) à la deuxième année
(8 à 9 ans). Nous n’avons pas d’autres
moyens pour offrir tout le matériel utile
aux enfants, vu que leur nombre a augmenté et que le dollar américain vaut plus cher.
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Grâce à cette aide nous avons mieux travaillé, et les professeurs ne se plaignent
pas. Par rapport aux autres classes, de la
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JE DÉSIRE PARTICIPER
AU SERVICE ÉDUCATIF DES PAUVRES.
Voici ma contribution :

$

Frère Eugenio Twelver BOUZI,
é.c, Directeur de l’ENDP
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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 25$ et plus.
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Mot de la Présidente
S’arrêter, étudier et agir

Depuis plusieurs années, vous êtes partie prenante de notre
mission auprès des enfants pauvres d’Haïti, le pays le plus
démuni au monde. Les temps changent, tous les donateurs
qui ont été les pionniers de La Fondation De La Salle sont
partis vers leur éternité. Il nous faut donc recommencer à
semer. Nous sommes arrivés à la constatation suivante :
nous devons dire qui nous sommes, nous rendre plus visible comme organisme. Les créateurs ont laissé cette
œuvre. Notre responsabilité est de faire en sorte que notre
Fondation reste saine et efficace. Nous devons la remettre
en valeur et, pour ce faire, le C.A. a entrepris une réflexion

profonde avec l’aide de M. Jonathan Kuntz, Président du
Cabinet « International Development Council » (IDC). Il
faut savoir aller chercher des compétences pour aller plus
loin. Notre étude nous conduira à des actions concrètes dans
les dix années à venir. Nous voulons vous informer que
nous veillons sur vos DONS et qu’ils se traduisent chaque
année en aide humanitaire. Nous voulons continuer à être là
où nous le devons et nous sommes persuadés que la récolte
sera toujours miraculeuse.
Respectueusement vôtre,

Nicole Lapointe
Présidente du C.A. de La Fondation

Innovation pédagogique à l’École
Saint-Jean-Baptiste-de-La Salle
À l’École Saint-Jean-Baptiste-de-La Salle de Port-de-Paix,
nous sommes confrontés à un manque de matériel pédagogique et didactique. Cela est dû au désengagement de
l’État haïtien à l’égard de l’instruction pour tous. Il ne peut
pas garantir l’accès à des ouvrages pédagogiques pour tous
les élèves. En outre, les parents ou responsables ont du mal
à en acheter pour les enfants. Il faut préciser que certains
de nos écoliers considèrent notre établissement comme un
refuge à cause de leur situation socio-économique, car la
majorité d’entre eux sont en domesticité (restavek) ou mendient aux portes de la cathédrale.
Envisager l’innovation pour une éducation intégrale et efficiente de nos écoliers est notre principale priorité, car
l’innovation est signe de changement positif et de progrès.
Cette innovation commence tout abord par l’accès aux fournitures scolaires. Ensuite, ayant les livres nécessaires, nos
enfants et nos jeunes peuvent profiter amplement de leur
apprentissage. C’est pourquoi nous avons élaboré un projet
et l’avons envoyé à la Fondation De La Salle pour que nos
élèves puissent avoir des ouvrages et matériels scolaires.
Nous avons reçu une première tranche de 1 800 dollars canadiens, qui équivaut à 1 300 dollars US. Grâce à ce support

Un nouveau départ pour une nouvelle expérience dans mon
ministère de prêtre. Le 19 Décembre 2018, l’évêque du
diocèse de Hinche m’a annoncé sa décision en disant qu’il
a fait choix de moi comme curé-fondateur de la Paroisse
Notre-Dame du Perpétuel secours à TOTOYE. Celle-ci a été
une chapelle qui dépendait de la Paroisse saint Jude de Baptiste. Avec ma nomination, c’est déjà un vaste chantier qui
m’attendait pour offrir à cette portion du peuple de Dieu un
cadre propice à son plein épanouissement.
A mon arrivée à la Chapelle récemment érigée en Paroisse
par l’Ordinaire du lieu, un constat des lieux a été dressé. Ce
qui m’a permis de voir qu’il y a urgence de commencer par
un travail d’aménagement et de réparation du bâtiment où
logeait l’école presbytérale du centre de la Paroisse.

financier, nous avons acheté du matériel pédagogique et
didactique pour répondre aux objectifs suivants :
1. permettre aux enfants d’avoir certains outils
pédagogiques pour mieux apprendre;
2. enseigner plus efficacement grâce à certaines
projections;
3. favoriser un nouveau système d’enseignement par
l’apprentissage de la flûte à bec.

Beaucoup reste à faire au sein de cette école assez spéciale, car notre clientèle scolaire est un mélange d’enfants
et de jeunes pauvres, de jeunes de la rue et de jeunes en
domesticité (de 7 à 20 ans). Les défis sont énormes. Nous
voulons aider nos élèves à sortir de leur situation précaire.
En fait, nous avons priorisé la lecture, l’écriture, le calcul
et l’apprentissage de la flûte à bec afin de découvrir certains talents. Nous avons distribué des livres, des stylos,
des cahiers, des aiguisoirs aux élèves de la première et de
la deuxième année. Les autres niveaux (de la troisième à
la sixième année) ont reçu des stylos et des cahiers). La
classe de quatrième année est notre population cible pour
l’apprentissage de la flûte à bec.
Nous voulons faire davantage, tout en espérant que cette
subvention se rende à plus d’élèves. Notre priorité est
d’offrir à nos élèves un enseignement de qualité et efficace.
Nous comptons grandement sur votre collaboration et nous
vous remercions pour votre charité à l’égard des enfants et
des jeunes, spécialement des plus démunis. Que Dieu vous
garde dans la paix et que notre Sainte Mère vous guide vers
son Fils Jésus.
Vive Jésus dans nos cœurs! À jamais!
F. Israel Jean-Charles
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UN DÉFI RELEVÉ :
travaux d’aménagement de l’école presbytérale de TOTOYE
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Début des travaux de maçonnerie

Application des peintures sur la partie
déjà maçonnée

Avec la subvention de la Fondation De La Salle ajoutée à
celle de l’Evêché, ce vaste chantier a déjà commencé. Elle
ouvre une lueur d’espoir dans les cœurs et donnera la possibilité aux enfants démunis confiés à notre établissement
scolaire de s’asseoir dans une salle de classe répondant aux
conditions préétablies par le MENFP. Je me suis fait l’écho
des enfants et de la communauté qui sont les principaux
bénéficiaires de cette première réalisation.

Photo prise au moment de mon arrivée à la paroisse en janvier 2018

Le bâtiment date de l’année 2008 et depuis lors aucun travail
de réparation n’y a été réalisé. J’y rencontre des enfants très
doués mais certains parents n’arrivent pas encore à donner
priorité à l’éducation de leurs fils et filles. C’est pourquoi,
en ma qualité de curé-fondateur, je commence à découvrir
tous les enjeux de ma mission. Souvent l’immensité du travail à réaliser m’effraie sans perdre confiance, car Dieu met
et mettra toujours des moyens nécessaires à la réalisation de
ses œuvres.
Pas d’autres moyens que l’éducation pour changer la situation d’un individu, d’un pays et du monde. Nelson Mandela
abonde dans le même sens pour dire que « l’éducation est
l’arme la plus puissante qui puisse changer le monde ». Le
Diocèse de Hinche fait de l’éducation une priorité dans son
plan pastoral. Ainsi, elle devient le souci premier de tout
Curé de Paroisse. De mon côté, pour avoir passé mes six (6)
premières années de mon ministère sacerdotal à travailler
au niveau de l’éducation des plus pauvres, je me suis donné
corps et âme pour faire de l’école presbytérale Notre-Dame
du perpétuel secours de TOTOYE une référence dans la
communauté.

Photo prise au moment de mon arrivée à la paroisse en janvier 2018

La Paroisse NDPS de TOTOYE et moi tenons à remercier
tous ceux et celles qui œuvrent pour aider la fondation De
La Salle à maintenir le cap afin de concrétiser d’un jour
à l’autre son objectif d’être au service des plus pauvres.
Grace à la première tranche de la subvention accordée par la
fondation De La Salle, un premier pas comment déjà à être
franchi dans la bonne direction pour relever un des défis
majeurs au niveau de l’école Presbytérale Notre-Dame du
Perpétuel Secours de TOTOYE.
Que Dieu continue de vous aider à être toujours disponible
pour mieux servir ceux qui sont dans le besoin !
Père Pognon P. JACQUES,

curé-fondateur de la Paroisse N-D du Perpétuel Secours,
Directeur de l’EPNDPS
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