
 
 

Bureau de la communauté haïtienne de Montréal 
Rapport annuel d’activités 2009-2010 

1 

 

    

    



 
 

Bureau de la communauté haïtienne de Montréal 
Rapport annuel d’activités 2009-2010 

2 

 

    

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HABUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HABUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HABUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE ÏTIENNE DE ÏTIENNE DE ÏTIENNE DE 

MONTMONTMONTMONTRÉRÉRÉRÉALALALAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS     

    

2009200920092009----2010201020102010    

    

    



 
 

Bureau de la communauté haïtienne de Montréal 
Rapport annuel d’activités 2009-2010 

3 

 

TABLE DES MATIÈRESTABLE DES MATIÈRESTABLE DES MATIÈRESTABLE DES MATIÈRES    

    

Mot de la présidenceMot de la présidenceMot de la présidenceMot de la présidence…………………………….…………………………………………………. p. 4 

 

Mot de la directriceMot de la directriceMot de la directriceMot de la directrice…………………………………………………………………………………. p. 6 

 

Présentation dePrésentation dePrésentation dePrésentation de    l’organismel’organismel’organismel’organisme……………………………………………………………………. P. 8 

 

Secteurs d’interventionSecteurs d’interventionSecteurs d’interventionSecteurs d’intervention    

1- Jeunes…………………………………………………………………………………………  p. 9 

2- Femmes …………………………………………….……………………………………….. p. 13 

3- Aînés…………………………………………………………………………………………...  p. 17 

4- Socio-communautaire………………………………………………………………….. p. 19 

5- Vie associative…………………………………………………………………………….. p. 19 

 

Le sLe sLe sLe séismeéismeéismeéisme, implication du BCHM, implication du BCHM, implication du BCHM, implication du BCHM……………………………………………………………….… p. 24 

 

RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements…………………………………………………………………………………….. p. 33 

    

    

    

    

    

    



 
 

Bureau de la communauté haïtienne de Montréal 
Rapport annuel d’activités 2009-2010 

4 

 

    

MOT DE LA PRÉSIDENCEMOT DE LA PRÉSIDENCEMOT DE LA PRÉSIDENCEMOT DE LA PRÉSIDENCE    

    

C’est avec plaisir que j’adresse ces quelques mots aux membres et aux invités du 

Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM). Il me fait surtout plaisir 

d’être avec vous pour cette rencontre annuelle en Assemblée générale. 

 

Pour l’exercice qui s’est terminé au 31 mars 2010, je puis vous dire que le personnel 

régulier, les bénévoles, dont les membres du Conseil d’administration, sont passés par 

toute une gamme d’émotions en lien avec bien des évènements, dont le plus marquant 

fut le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier dernier. Le BCHM, après près de quarante 

ans d’existence, connaît certainement une période de flottement et de remise en 

question qui, on le croit, lui permettra de se repositionner de façon telle que 

l’organisme se renouvellera pour poursuivre encore sa mission de solidarité avec la 

communauté pendant quelques bonnes autres années encore. 

 

Je n’ai pas besoin de vous dire que notre environnement social est en pleine mutation, 

vous le savez déjà puisque tout un chacun s’en ressent. Dans un tel contexte, un 

organisme tel que le BCHM doit sans cesse s’ajuster même si les moyens dont il 

dispose sont souvent fort limités. Les embûches à son ajustement sont nombreuses et 

multiformes et des fois on se demande s’il ne faudrait pas prendre un virage tout à fait 

opposé à ce que l’on est et à ce que l’on a longtemps été.  Mais de la même façon qu’un 

être humain ne peut rejeter totalement son passé sans risque de se déstabiliser 

totalement, le BCHM doit tenir compte de son histoire tout en travaillant à aller au-

delà de celle-ci. 
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Les obstacles auxquels on a dû faire face au cours de l’exercice ont été nombreux et 

malgré les efforts importants des membres du CA et du personnel nous ne sommes 

pas parvenus à tous les surmonter. Mais nous avons confiance, nous savons que les 

miracles n’existent que si nous les forgeons, et qu’un effort soutenu finit toujours par 

être récompensé. Le plus grave serait qu’on se décourage, qu’on hésite à prendre des 

décisions difficiles, qu’on passe à côté de certaines opportunités sans les reconnaître 

et même en les prenant pour des menaces. Le BCHM va connaître des jours meilleurs, 

le BCHM va obtenir des résultats intéressants très prochainement, grâce à votre aide 

et votre appui assurément. 

 

Il ne faut surtout pas se laisser aller au  découragement. La route est semée 

d’embûches nous l’avons dit, mais nous allons les identifier afin de pouvoir les 

éliminer une à une jusqu’à la dernière. C’est ce que le Conseil d’administration, 

l’équipe de travail guidée par notre nouvelle directrice, nos bénévoles et moi-même 

sommes déterminés à faire dans les prochains mois. Le travail se fera et l’année 

prochaine à pareille époque, nous serons en mesure de vous faire part de nos avancés, 

car il y en aura, j’en ai la ferme conviction. 

 

Sur ces paroles je vous convie à vous joindre à nous pour déblayer ce vaste chantier 

afin que les personnes pour qui le BCHM existe tirent le maximum de satisfaction des 

services qui leur sont offerts.  

 

Merci de votre attention 

 

Marlène Rateau 

Présidente du Conseil d’administration 
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MOT DE LAMOT DE LAMOT DE LAMOT DE LA    DIRECTRICEDIRECTRICEDIRECTRICEDIRECTRICE    

    

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai accepté le poste de directrice du Bureau de la 

communauté haïtienne de Montréal .   À cet enthousiasme se mêle beaucoup 

d’humilité puisque  je suis consciente des énormes défis auxquels l’organisme que je 

dirige devra faire face au cours des prochaines années. 

 

Aujourd’hui, en lisant ce rapport d’activités, vous comprendrez que l’exercice 2009-

2010 a été parsemé d’embûches compte tenu des difficultés de tous genres auxquelles 

l’organisme a été confronté.  Il serait prétentieux de croire que la situation puisse se 

redresser du jour au lendemain avec la venue d’une nouvelle directrice.  Toutefois, il 

faut faire confiance non seulement à l’avenir mais aussi à la détermination de toute 

l’équipe du BCHM : membres du Conseil d’administration, employés et bénévoles qui 

investissent temps et savoir pour que la situation s’améliore. 

 

Coïncidence malheureuse, mon pays d’origine, Haïti, a été frappé par un violent 

séisme le jour qui a suivi mon arrivée dans mon nouvel emploi.  Cette situation 

catastrophique a eu des répercussions jusqu’au Québec où la diaspora haïtienne est 

bien présente. Elle a certainement ébranlé la programmation régulière de l’organisme 

et, personnellement elle m’a permis d’en mesurer son importance.  

 

Comment ne pas remercier les institutions et organisations qui se sont impliquées en 

nous fournissant des ressources financières (Centraide du Grand Montréal) et des 

ressources humaines (Médecins du monde, Ordre des travailleurs sociaux du Québec, 

psychologues, médecins bénévoles et le SPVM) qui ont permis de répondre 

avantageusement aux besoins de ceux qui sollicitaient nos services.  Comment ne pas  
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remercier les membres du Conseil d’administration qui passaient des heures au local 

pour prêter mains fortes à l’équipe.  Mes remerciements s’adressent aussi à tous les 

employés qui,  durant cette période ne comptaient plus leurs heures de travail.  Je ne 

voudrais surtout pas oublier celles et ceux qui ont pris la peine de nous adresser un 

mot de réconfort, ou qui sont passés nous voir pour nous témoigner leur solidarité. À 

tous ceux-là, j’exprime de la gratitude aux noms de tous les membres du Bureau de la 

communauté haïtienne de Montréal. 

 

La tâche est ardue et j’en suis pleinement consciente.  Je peux compter toutefois  sur 

l’implication de tout un chacun pour que l’année 2010-2011 soit celle où il sera 

possible de relever bien des défis et de  témoigner ainsi de notre grande volonté de 

réussir et surtout de faire du BCHM un lieu dynamique et attrayant pour toute sa 

clientèle. 

 

 

Ruth Pierre-Paul 

Directrice  
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISMEPRÉSENTATION DE L’ORGANISMEPRÉSENTATION DE L’ORGANISMEPRÉSENTATION DE L’ORGANISME    

Le Bureau de la communauté haïtienne est un organisme à but non lucratif au service 

de la population depuis plus de trente cinq ans. Ouvert à tous, sans aucune 

considération d'ordre ethnique ou religieuse, à travers les années, il s'est fait 

défenseur des droits, accompagnateur civique, éducateur, architecte de projets 

d'avenir, dans sa lutte pour la participation de tous à la vie citoyenne, 

particulièrement ceux et celles issus de l'immigration. Il continue d'offrir des services 

et de répondre aux besoins en intervenant dans quatre secteurs : jeunes, femmes, 

aînés, socio-communautaire. L'organisme se veut dynamique et tisse des liens étroits 

avec les partenaires du milieu, pour un meilleur accompagnement vers l'exercice 

d'une pleine citoyenneté pour tous.  

MISSIONMISSIONMISSIONMISSION    

Accompagner les membres des communautés immigrantes, ceux de la communauté 

haïtienne majoritairement, dans leurs efforts d’adaptation et d’intégration à la société 

québécoise, ainsi que dans leur quête de liberté, de dignité et de mieux être. 

ORGANIGRAMMEORGANIGRAMMEORGANIGRAMMEORGANIGRAMME    

    

    

    

    

    

    

    

Conseil d’administration 

Direction 

Animatrice 

femmes 

Adjointe administrative Responsable de la programmation et 

des bénévoles 

Comité exécutif 

 

Bénévoles 

Animateur 
Secteur jeunes 

Animatrice 
Secteur Aînés 
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SSSSECTEURS D’INTERVENTIONECTEURS D’INTERVENTIONECTEURS D’INTERVENTIONECTEURS D’INTERVENTION    

- Jeunes 

- Femmes 

- Aînés 

- Socio-communautaire 

 

SECTEUR SECTEUR SECTEUR SECTEUR JEUNESJEUNESJEUNESJEUNES    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

• Promouvoir un épanouissement sain des jeunes en luttant contre l'exclusion, la 

délinquance et la violence 

• Favoriser l'implication sociale des jeunes dans leur communauté 

Résumé Résumé Résumé Résumé des activités du secteurdes activités du secteurdes activités du secteurdes activités du secteur    

Âgés entre 5 et 17 ans, les jeunes qui fréquentent le Bureau de la communauté 

haïtienne de Montréal ont l’opportunité de s’épanouir à travers de nombreuses 

activités.   

 

Notre organisme ayant à cœur la réussite académique des jeunes leur offre le support 

académique durant toute l’année scolaire.  Les jeunes du BCHM ont aussi l’occasion de 

participer à différentes activités sportives (karaté, soccer, et basketball) puisque les 

exercices physiques contribuent non seulement à développer chez eux le respect 

d’autrui, mais favorise aussi leur intégration social tout en leur permettant de devenir 

des êtres responsables. 

 

Au-delà des activités d’encadrement scolaire et sportif, le BCHM a développé pour ces 

jeunes ««««    Les rendezLes rendezLes rendezLes rendez----vous jeunessevous jeunessevous jeunessevous jeunesse    »»»».  .  .  .  Tous les vendredis, un film choisi par les jeunes 

est projeté  et très souvent ils ont l’occasion d’en débattre.  Lors de certains rendez-

vous jeunesse, les tournois peuvent être aussi de la partie (babyfoot, ping-pong, wii et  
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billard)Les technologies de l’information étant de plus en plus importantes pour les 

jeunes, le parc informatique leur permet d’effectuer des recherches dans le cadre de 

leurs travaux académiques.  Le BCHM organise un camp d’été de jour et un camp 

d’hiver durant la semaine de relâche pour permettre aux jeunes de socialiser, 

développer l’esprit d’initiatives à travers des activités ludiques et sportives.   

 

De plus, des ateliers d’information sur les droits et les responsabilités ont été organisés 

pour faire prendre conscience aux jeunes de l’importance d’adopter des attitudes et des 

comportements responsables au sein de la société, tout en permettant à chacun 

d’exprimer ses droits et libertés, conformément au respect de ceux d’autrui. 

 

    

Le pourcentage de jeunes que regroupe chacune des activitésLe pourcentage de jeunes que regroupe chacune des activitésLe pourcentage de jeunes que regroupe chacune des activitésLe pourcentage de jeunes que regroupe chacune des activités    
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Hiver rigoureux, jeunes heureux.  

Le camp d’hiver  2010
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Les jeunes du BCHM s’amusent à l’Office national du film
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SECTEUR SECTEUR SECTEUR SECTEUR FEMMESFEMMESFEMMESFEMMES    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    ::::    

• Promouvoir l’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles 

des communautés ethnoculturelles. 

• Développer leur leadership et leurs compétences par des activités de 

sensibilisation et d’information sur la violence et autres formes de 

discrimination. 

RésuméRésuméRésuméRésumé    des activités du secteurdes activités du secteurdes activités du secteurdes activités du secteur    

Le Bureau de la communauté haïtienne ayant à cœur la situation des femmes, a mis en 

place des activités pour les outiller par le biais de formations intensives pour qu’elles 

deviennent des porte-parole contre les manifestations de violence envers les femmes 

et les filles.  Dans cette optique, une vaste campagne a été menée dans des médias 

communautaires et universitaires sur la violence qui sévit contre les femmes et les 

filles. 

 

Les activités proposées aux femmes et aux jeunes filles visent à augmenter leur 

capacité de mieux raisonner, de développer leur leadership et d’améliorer la 

communication qu’elles ont avec leurs parents.  Il n’en demeure pas moins que les 

jeunes filles prennent davantage aux activités que les jeunes femmes. 
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Comme le témoigne le graphique ci-dessous, certaines activités sont mieux cotées que 

d’autres. 

 

Le pourcentage de femmes à participer à chacune des activitésLe pourcentage de femmes à participer à chacune des activitésLe pourcentage de femmes à participer à chacune des activitésLe pourcentage de femmes à participer à chacune des activités    
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Au BCHM, les femmes s’affirment 
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Toutes les communautés s’intéressent à la friperie du BCHM
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AAAAÎNÉSÎNÉSÎNÉSÎNÉS    

Le groupe des aînés du BCHM est très actif et ils sont au nombre de 45.    

Dépendamment des journées, 20 à 25 d’entre eux se regroupent sur une base 

bihebdomadaire pour participer aux activités prévues par leur secteur.  Les aînés 

trouvent au BCHM un lieu de réconfort qui leur permet de briser leur isolement, 

d’améliorer leur condition physique et tisser des liens sociaux-affectifs.  

    

RésuméRésuméRésuméRésumé    desdesdesdes    activités activités activités activités du secteurdu secteurdu secteurdu secteur    

Les aînés qui fréquent le BCHM se plaisent dans la programmation qui leur est 

proposée. Ils s’adonnent aussi à des jeux de sociétés tel le domino et les cartes.  

Certains préfèrent s’adonner à des activités manuelles (artisanat et peinture) alors 

que d’autres assistent à un cours de francisation offert tous les mercredis. 

 

Très souvent des ateliers thématiques (Santé, nutrition, sécurité) leurs sont offerts et 

ils y assistent en grand nombre. 

 

Le pourcentage d’aînés à participer auLe pourcentage d’aînés à participer auLe pourcentage d’aînés à participer auLe pourcentage d’aînés à participer aux différentes activitésx différentes activitésx différentes activitésx différentes activités    
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Le BCHM contribue au bonheur des aînés 
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SECTEUR SECTEUR SECTEUR SECTEUR SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO----COMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRE 

Le volet sociocommunautaire permet aux usagers d’avoir accès à de nombreux 

services : Orientation et référence, clinique d’impôt, ateliers de francisation,  aide pour 

remplir des documents officiels, rédaction de curriculum vitae, accès à une salle 

multimédia pour la recherche d'emploi et le support de bénévoles. 

    

LLLLA VIE ASSOCIATIVEA VIE ASSOCIATIVEA VIE ASSOCIATIVEA VIE ASSOCIATIVE    

Le Bureau de la communauté haïtienne a entrepris les démarches nécessaires pour 

redynamiser sa vie associative.  Pour ce faire, le BCHM a participé à de nombreux  

kiosques d’information au CEGEP Georges Vanier, l’école secondaire Lucien Pagé,  

l’école Marguerite de la Lajemmerais,  le parc Crémazie-Louis-Hémon, etc. 

 

Les bénévoles représentent une force indispensable pour notre organisme.  Le 

nombre d’heures mises au service du BCHM pour l’exercice 2009-2010 a 

considérablement augmenté.  Toutefois, il ne faut pas négliger la situation particulière 

qu’a vécu le BCHM après le séisme en Haïti ce qui peut justifier une telle implication 

bénévole. Toutefois, nous avons la ferme détermination de retenir les bénévoles du 

séisme et de continuer à en augmenter leur nombre. 
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Une exposition de bijoux au BCHM 
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PARTICIPATION À DES TABLES DE CONCERTATIONPARTICIPATION À DES TABLES DE CONCERTATIONPARTICIPATION À DES TABLES DE CONCERTATIONPARTICIPATION À DES TABLES DE CONCERTATION    

 

Le BCHM est très engagé dans son milieu. Il collabore avec de nombreux partenaires 

CLSC Rosemont/Petite-Patrie, les Arrondissements de la ville de Montréal, 

principalement dans l’organisation de diverses activités et sorties, dont le camp d’été; 

avec le service de police de quartier, poste 35, pour ses ressources en prévention de la 

délinquance et la sécurité des jeunes. Le BCHM  est aussi présent à de nombreuses 

tables de concertation dont : 

 

- La Table de concertation jeunesse Rosemont-Petite-Patrie, où sont évaluées les 

interventions qui sont faites auprès des jeunes des divers organismes présents. 

C’est donc un lieu d’échange et de partage des expériences. 

- La Table de concertation action communauté d’origine haïtienne. Il s’agit d’une 

nouvelle Table qui favorise la concertation entre les différents organismes 

jeunesses qui interviennent auprès des membres de la communauté haïtienne, 

où les questions de pauvreté, de violence, de justice, des jeunes en milieu 

carcéral sont pris en compte. 

- Le Conseil national des Citoyens d’origine haïtienne (CONACOH). Un lieu de 

rassemblements d’organismes de la communauté haïtienne, de partenaires 

institutionnels gouvernementaux et privés, dans le but de promouvoir 

l’intégration et le bien-être des Québécois et Québécoises d’origine haïtienne.  

- Le Groupe d’action pour la prévention de la transmission du VIH et 

l’éradication du sida, dans le travail de prévention des ITS et pour la santé 

sexuelle des jeunes et le dépistage du VIH chez les jeunes femmes; 

- La Table de concertation pour les personnes immigrantes et les demandeurs 

de statuts de réfugiés. Le BCHM y est présent à cause de son histoire et aussi à 

cause de la récente vague de demandeurs Haïtiens du statut de réfugiés. Les 
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pressions exercées sur les gouvernements pour aider les réfugiés font partie 

des principales actions que mène la Table. 

- Le Forum des aînés de Montréal. Soucieux d’améliorer la qualité de vie et 

l’intégration sociale de sa clientèle aînée, le BCHM participe aux activités de ce 

Forum.   

 

 

Le BCHM travaille conjointement avec plusieurs organismes communautaires. On peut Le BCHM travaille conjointement avec plusieurs organismes communautaires. On peut Le BCHM travaille conjointement avec plusieurs organismes communautaires. On peut Le BCHM travaille conjointement avec plusieurs organismes communautaires. On peut 

citerciterciterciter    ::::    

 

- ACDP Network avec lequel il mène un projet de renforcement des familles;  

- Le Centre d’action familiale pour partager des expériences; 

- Le Bouclier d’Athéna pour les questions de violence faite aux femmes; 

- Le ROCAHD, pour des activités conjointes sur Haïti et la condition des femmes; 

- CDEC Rosemont-Petite-Patrie pour ses ressources en préparation au marché 

du travail; 

- Tandem Montréal pour partager des expériences 

- YMCA du Québec, pour offrir un lieu d’encadrement pour les assujettis aux 

travaux compensatoires; 

- YMCA du Parc, pour partager des expériences; 

- La Maison Éco-Quartier pour partager des expériences et le maintien du Jardin 

collectif; 

- Service bénévole de l’Est de Montréal pour le recrutement de bénévoles 

- Le Centre d’action bénévole de Montréal pour le recrutement de bénévoles; 

- Trajet jeunesse, pour accueillir les jeunes de cet organisme et offrir de 

l’encadrement dans un programme de réhabilitation sociale; 
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- Le Point de ralliement des femmes d’origine haïtienne de Montréal, pour le 

dossier de l’égalité hommes/femmes, pour l’accès à la radio communautaire et 

pour l’organisation d’activités conjointes; 

- L’Association des retraités haïtiens du Québec et du Canada, participation à des 

activités communes, principalement avec le secteur Aînés. 

 

Les collaborations se font également avec des associations professionnelles.Les collaborations se font également avec des associations professionnelles.Les collaborations se font également avec des associations professionnelles.Les collaborations se font également avec des associations professionnelles.    

 

- Le Ralliement des infirmières haïtiennes de Montréal, pour des ateliers  en 

santé mentale et physique; 

- L’Association des ingénieurs et scientifiques haïtiens, pour le fonctionnement 

de la salle multimédia et l’hébergement du site web. 
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SSSSÉISMEÉISMEÉISMEÉISME        

Implication du Bureau de la communauté haïtienne de MontréalImplication du Bureau de la communauté haïtienne de MontréalImplication du Bureau de la communauté haïtienne de MontréalImplication du Bureau de la communauté haïtienne de Montréal    

 

12 janvier, journée tragique qui marquera à jamais le peuple haïtien.  Les médias du 

monde entier ont le regard tourné vers notre pays.  Les organismes communautaires 

desservant les Haïtiens sont aussi concernés par cette tragédie et reçoivent en la 

circonstance l’appui de leurs bailleurs de fonds.  Le Bureau de la communauté 

haïtienne de Montréal a été très stratégique dans son implication : 

 

- En informant les médias en particulier et le public en général des organismes 

de coopération internationale qu’il jugeait apte à recevoir l’aide financière 

recueillie pour Haïti. 

 

- En mobilisant ses ressources bénévoles et mettant à leur disposition des postes 

d’ordinateurs pour faciliter la recherche des personnes disparues à la demande 

de leurs proches. 

 

- Des journées ponctuelles de rencontres psychosociales ont été organisées avec 

des psychologues de Médecins du Monde et des Travailleurs sociaux membres 

de leur Ordre professionnel. 

 

- Au cours du mois de Février, le Dr Hantz Fleury, Psychologue, a bénévolement 

offert son temps aux personnes affligées qui étaient à la recherche d’une oreille 

attentive capable de les aider à passer au travers de ces moments difficiles, à 

raison d’une séance par semaine. 
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- Le Collège d’Études Ostéopathiques a permis aux Haïtiens, par l’entremise de 

notre organisme (BCHM), de bénéficier de séances gratuites de traitement à 

raison de 2 heures par séance. 

 

- Suite au séisme un médecin de l’hôpital St-Mary’s a organisé avec son épouse , 

travailleuse sociale, des activités de relaxation et de ventilation pour les aînés.  

Cette rencontre a permis au groupe de s’exprimer et de faire des exercices 

appropriés pour dégager le stress accumulé depuis la catastrophe. 

 

- Le BCHM a aménagé une salle avec un ordinateur et une ligne téléphonique 

pour les étudiants haïtiens qui ne jouissent pas du statut de résident 

permanent mais qui ont un visa d’étudiant étranger.  Ces jeunes dont les 

parents ont tout perdu lors du séisme ont fait appel à nous pour leur permettre 

la mise en place de cette station de relais d’informations. Ce service devrait 

durer au moins jusqu’en fin juin 2010. 

 

- L’organisme a mis gratuitement ses locaux, lorsque l’horaire des activités le 

permettait, à la disposition de groupes organisant des rencontres dans le cadre 

de l’après-séisme (Initiative démocratique, Fondation Magalie Joachim, Centre  

haïtien d’action familiale et autres).



 
 

Bureau de la communauté haïtienne de Montréal 
Rapport annuel d’activités 2009-2010 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le BCHM s’implique auprès des étudiants haïtiens après le séisme 
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LETTRE AUX VISTIMES DU SÉISME, LETTRE AUX VISTIMES DU SÉISME, LETTRE AUX VISTIMES DU SÉISME, LETTRE AUX VISTIMES DU SÉISME,     
À LEUR FAMILLE, À LEURS AMIS À LEUR FAMILLE, À LEURS AMIS À LEUR FAMILLE, À LEURS AMIS À LEUR FAMILLE, À LEURS AMIS     

Les élèves de secondaire I  

école Notre-Dame-de-Lourdes,    Longueil, Québec 

À la télé, votre malheur, en boucle, est diffusé : 
Des faits troublants, un retour à la boue initiale des bâtiments 
Et vos belles statues d’ardoise d’antan, sur vos colonnes s’écroulant 
Dans un chaos dévastateur, comme un feu de paille séchée 
 
Tant de verre et de fonte brisé ! 
Tant d’âmes par le saisissant effondrement déchirées ! 
Sous les gravats, tout est en désordre, en bataille 
Et les secousses du tremblement de la terre se chamaillent 
Les derniers édifices ombragés 
 
Or, au milieu des miettes éparses de votre histoire passée 
Se dressent debout les Princes survivants, qui s’attachent à la vie d’avant 
Comme les cordages s’arriment au port, solidement 
 
Debout sur l’océan de leurs larmes acides, 
Marchent les miraculés, d’un pas chancelant, 
Tournant vers le monde leurs yeux de bouteille de mer 
 
Sur leur visage couvert de fange 
La peur se lit, ainsi que la consternation 
Leur esprit, vagabond, 
Jongle avec ces deux solutions: Revivre ou sombrer ? 
Puis, l’écho de leur voix, à l’unisson 
Scande cette ultime leçon: 
« Ma jute tailladée me  permet de réinventer le bonheur, 
Et puisque ma résolution et ma bravoure sont sauvées 
Jamais je n’irai jusqu’au bord de malheur! 
Jamais mon esprit ne suivra le cours du limon ! » 
 
Sur un sol de gravier, avancent donc les pas rescapés du séisme 
À la volonté sauve et solide comme du fer 
Recroquevillés, ils essaient de reclouer les fragments de leur coeur 
Telles les tuiles de leurs anciennes demeures. 
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De là où nous sommes 
Chers désespérés, 
Chers déshérités permanents, 
Comme il nous est pénible de réagir à la magnitude de ce massacre 
permanent! 
Nous sous demandons: «Mais quelle est l’action qui sera bonne? 
Comment vous tonifier de nos altruistes sentiments?» 
 
Et alors, malgré la nécessité impétueuse d’agir 
D’impérativement recoller les ruines de terre cuite 
Les âmes fracassées couvertes d’argile 
De remonter vos charpentes d’acier 
De rebaptiser les villes, de souffler le brouillard ténébreux 
De récupérer le plomb 
De réparer le bitume 
De remplir les fissures de mortier 
D’ériger des tours de briques et de ciment 
De recréer la ville démantelée 
De rebâtir les fragiles et disparates structures de chaux 
De refondre les frêles constructions de schiste 
De rectifier le drame 
De dégager des décombres votre mémoire collective 
De solidifier le tissu immortel de l’humanité 
D’y tisser un bilan de chanvre, une dentelle solidaire 
D’y laver l’offense de toutes les eaux de votre chagrin 
D’y rincer les traces de suie 
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De redessiner votre territoire 
Nous vous envoyons ces modestes mots de papier 
Du fond de nos coeurs d’autre continent 
Et, faisant fi de notre impuissance 
Nous sollicitons votre foi, votre force, votre courage ardent 
Afin que renaisse le sourire sur vos figures larmoyantes 
Afin que la vie serve à réconforter nos esprits missionnaires 
Aujourd’hui accablés par le tragique naturel de la catastrophe 
 
Que l’encre de nos espoirs futiles rejoigne votre sueur, 
Et votre sang 
Afin d’écrire ensemble la suite de l’histoire 
Du roman 
Dont vous êtes les héros du port 
Les Princes 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

Xavier Allegrucci 
Marie-Pier Beaulieu 
Yanis Bennadji 
Gabrielle Blain-Rochat 
Lucas Blanchard 
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TEXTE D’UN BÉNÉTEXTE D’UN BÉNÉTEXTE D’UN BÉNÉTEXTE D’UN BÉNÉVOLEVOLEVOLEVOLE    

    

LE BÉNÉVOLAT… LE BÉNÉVOLAT… LE BÉNÉVOLAT… LE BÉNÉVOLAT…     

En préambule, souffrez que je vous parle en bien, de certaines façons de faire qui 

rendent heureux des inconnus souvent et bien d'autres, sans que personne n'ait à 

faire de débours pour autant.  Même lorsqu'on a des moyens pécuniaires, il y a 

beaucoup de choses qu'on ne peut s'acheter.  Sans hésitation aucune, vous acquiescez 

à mon point de vue, n'est- ce pas?  Il est important de retenir que les qualités, les 

grandes surtout, font la valeur de l'Homme, dans le sens universel de l'être. Certains 

bien nés, possèdent de très grandes qualités.  L'une d'entre elles, parmi celles qui nous 

honorent le plus, c'est de pouvoir répandre l'amour. Il s’agit de l'amour que nous 

vouons, non seulement à nos proches, mais à nos semblables, quels qu’ils soient. 

 

Une bonne action est faite tout simplement, parce que c'est le bien. Ainsi l'homme, 

voulant institutionnaliser les bonnes actions, a inventé  le bénévolat. Un mot, de prime 

abord, sans éclat, sans résonnance particulière. En Amérique du Nord, il vaut pourtant 

son pesant d'or.  Il se pratique de plus en plus, ne se fait pas prier, pour obtenir droit 

de cité.   Il est toujours le bienvenu.  C'est un service gratuit, sans y être obligé...  C'est 

un sacerdoce sans obligation aucune, envers personne.  Elle se pratique de façon 

continue et méthodique, suivant une préparation adéquate reçue quelque part, dans 

un centre approprié... 

 

Le ou la bénévole, une fois engagé, l'est généralement toute sa vie.  C'est gratuit, c'est 

un don,  c'est un cadeau, un cadeau sans réciprocité, rien en retour, si ce n’est la 

satisfaction d’avoir servi autrui.  Bravo!  C'est merveilleux l'amour, quand on le met au 

service des autres que nous considérons comme nôtres. 
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À regarder les bénévoles en action on s’aperçoit que souvent leurs visages s’illuminent  

d'un beau sourire. On ne quémande pas le sourire du ou de la bénévole, il est toujours 

au rendez-vous, l’accueil du bénévole est toujours chaleureux. 

Pour finir, concluons en disant que le bénévolat est pareil à un soleil du bel et chaud 

été embrasant un matin, c’est la chaleur qui réchauffe du froid hivernal,  c'est le cœur  

uni à l'âme pour que jaillisse la flamme de l'amour, amour bonté, amour maturité dont 

l'humanité a tant besoin pour avancer.  Marchez avec cette flamme,  brandissez-la à la 

face du monde, qu'elle soit le témoignage de tout ce que vous êtes dans vos actions, 

pour que l'humanité entière sache, tout simplement, que vous êtes indispensables, 

chers bénévoles. 

 

EPP (bénévole à 82 ans) 
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