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REVDEC : 25 ans à œuvrer auprès des jeunes décrocheurs
Ces jeunes, pour diverses raisons et pendant
une période de leur vie, n’arrivent plus à trouver
leur place à l’école. L’organisme leur offre une
ressource alternative pour faire en sorte que leur
temps de « décrochage » puisse devenir une expérience positive et constructive.

Michel Jacques, fondateur de REVDEC, a reçu une médaille,
hommage de la conseillère de Maisonneuve–Longue-Pointe,
Mme Louise Harel . (Photo : Régent Gosselin)

L’organisme Revdec a célébré son
25 anniversaire en organisant une grande fête de
retrouvailles réunissant d’anciens jeunes, bénévoles, partenaires et élus.
e

Les gens ont été accueillis dans les locaux
de l’organisme afin de se remémorer de beaux souvenirs. Des témoignages, vidéos et photos dressant un bilan de toutes ces années leur ont ensuite
été présentés. La nostalgie était au rendez-vous.
Revdec existe depuis 1985. Il a été fondé
par la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, avec l’appui de la Table de concertation jeunesse Hochelaga-Maisonneuve. Depuis 25 ans, il
s’adresse aux jeunes de 12 à 16 ans provenant d’un
peu partout sur l’île de Montréal. Sa mission est de
prouver aux jeunes décrocheurs qu’il est possible
d’apprendre, autrement et agréablement.

En 1992, un volet pour les mèresadolescentes a été développé par l’organisme. Au
Petit Revdec, on y accueille les jeunes filles enceintes, les jeunes mamans et leurs enfants. Des
ateliers de valorisation et d’autres sur le rôle parental sont offerts aux participantes. « Pendant
25 ans, Revdec s’est appliqué à faire décrocher
des jeunes de leur spirale d’échecs. Revdec a réussi à faire accrocher des jeunes à la réussite et à
renouer avec le succès », a dit Michel Jacques, le
fondateur de l’organisme.
Dans un cadre de prévention ou de soutien,
Revdec offre différents services adaptés aux besoins du jeune. Pour réaliser ces activités, il accueille des bénévoles qui deviennent des modèles
positifs pour les jeunes. Certains partagent une
passion manuelle, artistique ou créative, alors que
d’autres s’engagent à titre de « professeurs bénévoles » pour le soutien scolaire.
À Revdec, les jeunes retrouvent un peu
d’espoir, de confiance et d’estime. Ils réalisent
des projets concrets dont ils sont fiers et nouent
des relations positives et significatives avec des
adultes.
Steve Caron, journal NOUVELLES HochelagaMaisonneuve, mardi 21 septembre 2010

Réflexions sur le secteur d’Haïti
À la fin d’août dernier, Frère Maurice Lapointe se rendait en Haïti, à l’invitation du Frère Louis Michel, un
frère français qui, après quarante ans d’enseignement en France, se donne à la mission d’Haïti depuis 15 ans. Le
but officiel était de célébrer avec lui son jubilé d’or de profession perpétuelle, mais Frère Maurice voulait en même
temps en profiter pour revoir ce secteur : les œuvres que les Frères canadiens avaient créées et les jeunes Frères
haïtiens. Le récit en sera publié dans le prochain numéro du bulletin L’Alizé. Nous publions ici les réflexions faites
à la suite de ce voyage.
Ce secteur dépend du district d’Antilles /
Mexique-Sud
et
compte un quarantaine de membres –
Frères et sujets en
formation – alors
qu’il en comptait
une quinzaine lorsque nous l’avons
laissé.
Les œuvres que nous avons créées sont de qualité et perdurent. Elles contribuent efficacement à la
formation des gens. Dommage que le pays donne à ces
personnes peu de chances de se développer à leur plein
potentiel et de contribuer à l’avancement de la société
là-bas. Le pays est pauvre et désorganisé. Port-dePaix, qui n’a pas subi les chocs du séisme, est en aussi
mauvais état qu’il y a dix ans. Les œuvres sont toutes
destinées à des pauvres et comptent donc sur l’aide
extérieure très nécessaire, voire essentielle. Le fonds
que le district a laissé pour la gouvernance des Frères
et leur formation est bien géré et fort utile. Les revenus de ce fonds seront-ils suffisants lorsque le nombre
de personnes continuera à augmenter ?

Canoniquement et légalement, nous ne sommes
plus responsables de l’œuvre lasallienne et de ses ouvriers dans cette parcelle de l’Institut. Historiquement,
psychologiquement, nous ne pouvons en nier la paternité (elle est d’ailleurs à notre honneur), ni nous désintéresser de cet enfant mis au monde.
Cinq missionnaires apportent là-bas appui et
conseils et continuent ce que nous faisions. Nos trois
Frères haïtiens de première heure s’acquittent de responsabilités importantes; ils sont les seniors là-bas.
Les 4 ou 5 jeunes Frères qui étaient scolastiques en
l’an 2000 ont acquis compétence et maturité et ont de
bonnes responsabilités : postulat, économat, collège,
projet de Port-au-Prince. Puissent ces générations
continuer à travailler dans l’harmonie et
l’interdépendance !
J’ai accepté cette invitation d’un bref séjour
pour revoir cette mission que j’avais accompagnée et
aimée. Je voulais vous la présenter telle qu’elle est
aujourd’hui et réassurer les pionniers encore vivants
que leur travail n’a pas été vain, qu’il porte des fruits et
que leur souvenir est encore chaud.
Maurice Lapointe, F.É.C

Frère Jacques Botondo
Aux études depuis trois ans à l’Université de Sherbrooke à Longueuil, Frère Jacques Botondo s’est investi à
plein régime dans ses cours et dans la préparation de son projet de thèse de doctorat en éducation. Après des vacances bien méritées (séjour d’un mois dans son pays, le Cameroun, pour visiter sa maman et les autres membres de sa
famille), il est retourné dans son district Antilles/Mexique-Sud (secteur Haïti), le 29 septembre. Une lourde tâche
l’attend comme sous-directeur de l’établissement de Fatima à Port-de-Paix, professeur à l’École professionnelle et à
l’UNISAL (Université Lasallienne). Il doit, en outre, donner une session à Cap-Haïtien pour le compte de
l’Université de Sherbrooke. En plus de ce programme chargé, il entreprendra son travail de terrain. Il rassemblera
les données pour nourrir son analyse et il consignera ses résultats dans la rédaction de sa thèse. Nous lui souhaitons
une excellente année en Haïti et un plein succès dans tout son travail. Nos vœux fraternels l’accompagnent !
Gaston Dubé, F.É.C.

CENTRE NOTRE-DAME DE LA ROUGE
Une journée chargée d’émotions

Une journée chargée de réflexion

Le samedi 25 septembre, avait lieu le Monifest
2010, la rencontre annuelle des anciens moniteurs et
monitrices du Centre. Le thème de cette année était
assez explicite : Hommage aux vieux ! Les vieux
étaient cinq Frères que le comité avait décidé
d’honorer : Henri Delisle, Rhéo Bureau, Jean-Louis
Jeaurond, Jean-Guy Riel et moi-même.

Le lendemain 26 septembre, Sylvain avait convoqué une trentaine d’amis du Centre pour réfléchir sur
la communauté lasallienne de demain, ici au camp.

Lors d’un moment de prière avant le souper, les
participants pouvaient s’adresser aux « hommagés » de
leur choix pour leur parler de reconnaissance.
L’atmosphère était à la tendresse et à la bonne humeur.
Il s’est dit de bien belles choses !
Puis, lors du souper, deux anciens moniteurs
présentaient, à tour de rôle, leurs éloges aux « vieux
routiers » pour leur dévouement pendant leurs années
de service aux jeunes. Chacun recevait ensuite un signet personnalisé sur lequel figuraient ses qualités et
une parole de Dieu.
Les soixante anciennes et anciens présents ont
parlé d’une belle soirée conviviale et les cinq Frères
honorés sont sortis d’une soirée touchante. Tous
s’accordaient pour dire qu’il faut reconnaître les mérites des Frères pendant qu’ils sont encore vivants.
Sylvain, le directeur du Centre, a terminé cette
soirée charmante en nous livrant un vrai petit bijou de
texte pour rendre hommage aux « vieux ».

BIENVENUE
À Benjamin Martin, arrivé parmi nous le 15 septembre. Benjamin est un volontaire lasallien français. Il
s’est joint à notre communauté et à notre équipe
d’animation de la Villa des Jeunes, à St-Augustin.
À Hadrien Collin Minh Anh qui réside avec les Frères de la communauté de Saint-Michel, à Montréal.
À Duy Nguyen qui s’ajoute à l’équipe d’animation du
Centre Notre-Dame de la Rouge.

Présentement, on peut dire que la communauté
des Frères est aussi accueillante que fragile. Dans
3 ans, dans 5 ans, de qui sera composée la communauté lasallienne ici ? Y aura-t-il encore des Frères résidant sur place ?
Remarquez que les gens présents ne paniquaient pas à concevoir une communauté lasallienne
laïque. Ici, au Centre en tout cas, les laïcs associés
sont très bien capables d’être porteurs et garants du
charisme lasallien.
On a fini la journée en dégageant certaines pistes, certaines intuitions et même certaines certitudes
face à cette communauté lasallienne. On s’entendait
pour dire que des éléments de cette communauté nouveau genre existent déjà et qu’il faut tout de suite faire
des pas en vue d’une prochaine étape, si on veut continuer d’avancer.
Les deux Frères Provinciaux étaient présents
pendant ces deux jours mémorables.
Michel Jacques, F.É.C.

Savez-vous que…
 La circulaire de Rome sur la Famille lasallienne et l’Association est arrivée, du moins sur le site
de l’Institut. La version imprimée devrait nous parvenir au cours du mois d’octobre.
 Frère Claude Reinhardt, conseiller général et accompagnateur de notre district, sera avec nous
du 7 au 16 octobre. Il prendra contact avec nos communautés et nos œuvres.
 Dans le cadre de la visite de Frère Claude Reinhardt, nous recevrons deux représentants de la
Région lasallienne États-Unis/Toronto : Frère Robert Schieler, conseiller général et régional, et
Frère Francis Carr, président de la Conférence des Visiteurs de la Région. Ils seront avec nous
les 14 et 15 octobre pour amorcer les démarches en vue du rattachement de notre district à la
Région lasallienne de l’Amérique du Nord (RELAN).
 Du 20 mars au 3 avril 2011 aura lieu, à Rome, la rencontre intercapitulaire. Le dernier Chapitre
général a eu lieu en 2007 et le prochain se tiendra en 2014. En 2011, nous serons à miparcours. C’est le moment de faire le point sur ce qui est déjà réalisé des décisions du dernier
Chapitre général et sur ce qui reste à faire avant le prochain.
 Du 10 au 17 mai 2011, le Frère Supérieur Álvaro sera avec nous. Ce sera un grand moment
pour notre district. Il participera à notre rencontre de famille à l’occasion de la fête de De La
Salle. Il rencontrera les divers groupes de notre district, nos communautés et nos œuvres.
 Le High School de Hakodate célèbre cette année son jubilé d’or. Il y a 50 ans, quelques Frères
du Québec fondaient cet établissement au Nord du Japon. Deux Frères canadiens sont toujours
à Hakodate et le Principal de l’école est un Frère mexicain. L’école jouit d’une excellente réputation et ses anciens élèves assurent avec enthousiasme le rayonnement de leur alma mater. Notre district sera représenté à ces fêtes par Frère Fernando Lambert, visiteur (à l’invitation des anciens élèves) et Frère Florent Gaudreault (à l’invitation de M. Matsuki).
(Renseignements extraits de l’allocution de F. Fernando Lambert lors de la « Journée lasallienne »)

AUX PRIÈRES
Frère Jacques Sanschagrin, décédé à la
Résidence De La Salle, Laval, le 10 septembre, à l’âge de 90 ans et 3 mois, après
72 ans de vie religieuse. Les funérailles
eurent lieu à Québec, le 15 septembre.

Frère Réal Deshaies, décédé à l’Hôpital
Laval, Québec, le 27 septembre, à l’âge de
75 ans et 7 mois, après 58 ans de vie religieuse. Les funérailles eurent lieu le 4 octobre, à la Maison St-Joseph, Québec.

M. Conrad Nolet, décédé le 19 septembre, à l’âge de 86 ans. Il était le frère de F. Gérard Nolet (Mont-Bénilde).
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