
Dans l’édition du 1er avril 2017, sous 
le titre SOS, j’écrivais : Une nouvelle 
étape s’ouvre devant nous. Qu’est-ce 
qui attend la Fondation De La Salle? 
Quelles espérances? Quels rêves ou 
quelles craintes nous attendent?

Eh bien! Un nouveau souffle 

s’annonce avec la venue de plu-
sieurs nouveaux membres au conseil 
d’administration par suite de démis-
sions pour des raisons de santé ou des 
obligations professionnelles.

Bienvenue à mesdames Nicole 

Lapointe, présidente, Jeanne Gré-
goire, secrétaire, Sarah Villeneuve,  
Johanie Chabot, à monsieur Paul 
Evra et au frère Michel Lepage, 
é.c., qui se joignent à messieurs Ri-
cardo Accilaire Prosper et Sébastien 
Bédard. Il est à noter que nous nous 
approchons de la parité entre hom-
mes et femmes. 

Dire MERCI n’est pas assez 
quand des personnes se soucient 
des autres autant que vous tous.

Dire MERCI n’est pas assez pour 

montrer à quel point votre chaleur 
et votre sollicitude touchent ceux 

que vous aidez.

Dire MERCI ne saurait exprimer 
qu’une parcelle de l’altruisme et 
de la générosité que vous savez 

inspirer aux gens.

Ces MERCIS s’adressent à messieurs 

Michel Boisclair et Éric Boisclair, 
aux frères Richard Dupont, Yvon 
Désormeaux et René Gosselin, sans 
oublier Sylvie Laforge, la seule dame 
de l’équipe précédente.

L’avenir s’annonce très prometteur 
pour la Fondation De La Salle, et 
nous espérons subventionner plu-
sieurs projets, spécialement en Haïti.

Robert Lavallée, f.é.c., directeur
Fondation De La Salle

Votre don fait vraiment la différence...
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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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Bienvenue et Merci !
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ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-PALMISTES
ÎLE DE LA TORTUE, PALMISTES (HAÏTI)

« Le Seigneur nous a visités, alléluia ! »

L’École Notre-Dame-des-Palmistes, qui  
accueille garçons et filles de toute culture, 
est ouverte aux confessions autres que 
catholique. Elle a pour tâche de contribuer 
à la promotion sociale, à la formation hu-
maine et chrétienne des enfants les plus 
défavorisés. Elle compte actuellement 
605 élèves, de la maternelle à la 6e an-
née fondamentale, et un personnel com-
posé de 17 enseignants, 3 responsables de 
l’administration et 2 personnes affectées à 
la maintenance.

Sur le plan économique, la situation de 
l’école est très précaire. L’État n’aide pas 
les écoles privées. Les enfants devraient 

donc payer des frais de scolarité équiva-
lant à 50 $ canadiens par année. Il faut 
savoir qu’environ 20% des élèves ne 
paient pas ces frais. 

L’école est dotée d’une cantine scolaire. 
Les enfants arrivent de loin sans avoir 
rien mangé avant de venir à l’école. Cer-
tains tombent de faiblesse. Une ONG, 
Food For the Poor, nous fournit le riz, les 
pois et, parfois, quelques conserves.  Les 
enfants reçoivent un plat chaud dans les 
classes au moment de la première récréa-

tion, ce qui provoque parfois une perte de 
temps puisqu’ils sont obligés de faire le 
nettoyage tout de suite après le repas. En 
voyant cela, nous avons jugé bon de con-
struire un réfectoire avec des tables pour 
dix enfants. 
En novembre dernier nous avons fait une 
demande de subvention à la Fondation De 
La Salle pour la cantine et dix tables. La 
Fondation a répondu positivement à notre 
demande et nous a déjà envoyé 2 000 $ 
canadiens. Grand merci ! 

Fr. Anould Bernardin, directeur

Je suis Fr. Jean Baptiste Jean Ollin 
(Fr. Hugo), votre humble serviteur, di-
recteur général des écoles Saint-Joseph 
et Saint-Jean-Baptiste-De-La-Salle et 
actuel responsable de la MELH, Port-
de-Paix, Haïti. Je veux tout d’abord 
commencer par une anecdote (en 
créole) d’un parent lorsque nous avons 
été trempés ensemble sous la galerie 
de l’école : « Lekòl sa sanble ak yon 
pitit san fanmiy (Cette école ressemble 
à un jeune orphelin) ». Je me suis senti 
interpelé par ce parent qui voulait un 
meilleur sort pour son enfant de deux-
ième année de maître Altidor. Cela 
dit, l’école s’est trouvée dans un état 
déplorable; tout notre matériel didac-
tique et tous nos espaces pédagogiques 
étaient très abimés… Mais, ils ont 
quand même résisté. Comme Frère, et 
jeune Frère en plus, j’ai été au milieu 
de la population, inconnu, et prêt à col-

laborer, sachant que je n’étais pas seul. 
Chers amis, j’ai tenu le coup et, grâce 
à vous, nous commençons à reprendre 
vie. Je crois en Dieu et j’espère en lui. 

Grâce à la Fondation De La Salle du 
Canada, nous avons pu commencer 
à remettre de la propreté. Nous re-
mercions Dieu pour ce don offert par 
l’intermédiaire de ces frères et sœurs 
qui nous ont permis de commencer 
à revoir la lumière peu à peu. Très 
chers donateurs, je savais que je n’étais 
pas seul. Nous pouvons faire une dif-
férence, si petite soit-elle. C’est un 
travail qui n’est pas facile, mais pas 
impossible. Sûrement, nos enfants de 
5e de Saint-Joseph (matin) et 4e de 
Saint-Jean-Baptiste-De-La-Salle 
(soir) ont grande envie de vous dire 
combien ils sont contents des résultats 
de notre démarche. Ils ont tous manifes-

té le désir de mieux veiller à la propreté 
de leur salle de classe et au respect de 
l’environnement scolaire. « Par la lu-
mière, nous voyons la lumière… »

Par mes lèvres, la communauté éd-
ucative et les écoles Saint-Joseph et 
Saint-Jean-Baptiste-De-La-Salle de 
Port-de-Paix vous remercient de votre 
générosité. Je leur ai dit qu’ils ne sont 
pas seuls désormais, puisque vous êtes 
là, car Dieu visite ses enfants et veut 
que nous soyons sauvés. Encore mille 
mercis pour les 25 bancs et la propreté 
que nous avons pu faire dans cette salle 
de classe. Nous sommes très reconnais-
sants envers vous et nous le demeure-
rons toujours.

Vive Jésus dans nos cœurs! À jamais!

Fr. Jean Baptiste Jean Ollin (Fr. Hugo), 
é.c.

J’ai enseigné pendant 33 ans et maintenant à la 
retraite je peux me consacrer à des engage-
ments où l’éducation prend toute son impor-
tance. C’est une des raisons qui m’a amenée 
à faire partie du C.A. de La Fondation de La-
Salle.

Lorsqu’un homme ou une femme a accès à 
l’école et à tout ce que cela implique, il ou elle 
peut se permettre de grandir et de rêver. Si mon 
temps et mes dons dédiés à la Fondation De La 

Salle peuvent contribuer ne serait-ce qu’un pe-
tit peu à faire rêver les défavorisés d’Haiti et du 
Tiers Monde, j’en resortirai heureuse.

“Aucune éducation ne transforme un être: elle 
l’éveille.”
(Maurice Barrès 1862-1923,
 écrivain et politicien)

Jeanne Grégoire
Secrétaire du CA de la Fondation

La population haïtienne ne cesse d’augmenter. Inverse-
ment, les ressources pour répondre aux besoins primaires 
se raréfient. Notre principal objectif est d’éduquer et de 
responsabiliser les jeunes enfants d’âge scolaire suivant 
l’esprit de l’initiateur de la Fondation De la Salle. Mal-
heureusement, nous ne pouvons pas rejoindre de nom-
breux enfants à cause de la grande pauvreté familiale 
et de l’éloignement de notre Foyer. Dans notre milieu, 
à Port de Paix, se nourrir, se faire soigner et avoir de 
l’eau potable sont des luxes pour une grande partie de 
la population.

Nous,  les Servantes Lasalliennes de Jésus, à l’exemple 
de saint Jean-Baptiste de La Salle, avons le regard et 
le cœur tournés vers les enfants vivant dans une vul-
nérabilité continuelle. Nous sommes, d’une certaine fa-
çon, en guerre contre la pauvreté et la misère chroniques 
qui sévissent dans notre pays depuis des décennies.

Ce court message traduit notre espérance et notre grande 
reconnaissance envers vous tous qui acceptez de donner 
sans connaître les personnes aidées… Grâce à la Fonda-
tion De La Salle et à tous ses donateurs, nous gardons la 
foi et continuons à faire le maximum, car nous ne som-
mes plus seules.  « Permettre à un enfant blessé dans son 
corps, dans son esprit et dans son cœur de sourire à la 
vie, c’est soulager la souffrance de toute l’humanité. » 
(Frère Hermann Austinvil)

Souvenez-vous que nous gardons le cap grâce à votre 
bienveillance et à votre soutien.

Sœur Marjorie Jean Pierre, S.L.J.
Directrice de l’École et du Foyer Marie consolatrice

Nouvelle secrétaire

Nouvelles de l’Orphelinat Marie consolatrice


