Chronique d’

Anatoth

No 027 : du 25 septembre
au 30 novembre 2013

L’Éternel a fait pour nous de grandes choses;
nous sommes dans la joie.
Ps 126..3

Plusieurs jours se sont écoulés depuis ma dernière Chronique d’Anatoth !
Ils ont été tellement intenses que le temps n’était pas propice à vous écrire !
Me voici enfin après un heureux séjour de 9 semaines à Trianon, Haïti !
Bonne lecture et au plaisir de lire vos commentaires prochainement, Dieu voulant.
Richard Ouellette

$ 9 500
Montant
actuel
accumulé

$ 7 140
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Concernant le conteneur que nous projetions d’envoyer
cet automne, nous avons rencontré tant de délais et complications
que nous avons dû reporter l’envoi au printemps prochain,
Dieu voulant !
D’autant plus que nous n’avons pas encore atteint l’objectif
de $ 9 500 dont nous aurons besoin pour
• le transport vers Haïti
± $ 4 500
• le dédouanement et déchargement en Haïti
± $ 3 500
• le transport vers Trianon et imprévus
± $ 1 500

À qui
le bonheur
de participer
à compléter
les quelques
dollars
qui manquent ?
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Il fait toute chose bonne en son temps...
Ec 3.11
Je ne peux que dire AMEN à cette déclaration de l’Ecclésiaste !
OUI, notre Dieu fait toute chose bonne en son temps, même quand il est déroutant à nos yeux !
Quel privilège de le servir et de le voir à l’oeuvre jour après jour tant dans le Projet Anatoth
qu’ailleurs, lui qui en définitive n’est jamais décevant… et qui ne cesse de nous étonner !

!
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Pourquoi un conteneur en Haïti ?
Pour y acheminer toutes les bénédictions reçues en DONS des uns et des autres ! Entre autres :
une maison modulaire de grande qualité; des cinq gallons de peinture acrylique; des piles de bois 2 x 3, planches, etc.;
des caisses de livres pour adultes et enfants; des jouets et des jeux; du matériel scolaire et de bricolage;
3 machines à coudre, deux extracteurs de sève de canne à sucre; 2 plaques chauffantes (pour cuire nos cassaves);
2 éviers (pour la préparation de la poudre de moringa); plusieurs valises de vêtements, etc. etc.
Une vraie manne tombée du ciel pour continuer nos constructions, pour développer nos activités sources de revenus,
pour instruire et amuser nos grands et ti-mouns, etc.

École Anatoth
La principale activité qui a accaparé notre attention ces derniers temps a été le démarrage de
la 3ème année de notre École Anatoth avec
73 élèves r épar tis en 4 classes avec 7 niveaux
d’animation ou d’enseignement :
prématernelle 1 et 2 / maternelle /
1ère à 4ème années primaires !
# 01 : Levée du drapeau avec nos 43 élèves du
primaire… sans l’uniforme qui leur a été
remis plus tard. 30 enfants des classes
maternelles en figurent pas ici.

# 01

# 02

# 03

# 04

# 02 : Darline avec son groupe de prématernelle 1, assistée d’Élie-Rose pour les pipi et…
# 03 : Les groupes de prématernelle 2 et de maternelle dans la même classe, animés par Louista…
# 04 : Les classes de 3ème et 4ème années primaires, avec leur enseignante Vénita.

# 05

# 06

# 07

# 05 : Louista, animatrice des groupes de prémat. 2 et maternelle ET coordonnatrice de l’École Anatoth
avec Francisco, coordonnateur de la Communauté Anatoth, et moi-même... derrière les piles de
manuels scolaires prêts à être distribués aux enfants des 7 niveaux.
# 06 : Merlande (une de nos bénéficiaires) prépare les collations servies aux élèves chaque jour de classe.
# 07 : Alcius arrive de notre poulailler (voir page suivante) avec des œufs frais pour la collation du jour !

Parrainer un enfant dans sa scolarité : pourquoi pas ?

Chronique d’Anatoth No 27 - du 25 septembre au 26 novembre 2013

Page 3

Parrainer un enfant ? Pourquoi pas ?
Nous avons présentement 51 enfants parrainés sur un total
de 82 à parrainer, en considérant le tout suivant :
• 73 enfants à l’École Anatoth (dont 20 de la Communauté
et les autres de la zone environnante);
•
4 enfants plus âgés qui fréquentent une école à Mirebalais
et que nous devons voyager aller et retour chaque jour;
•
4 enfants de la famille de Jean-Larco Fintin que le RCI
soutient comme missionnaire autochtone;
•
1 enfant d’un couple ex-bénéficiaire (Jimmy et Stéphanie).

Nous apprécierions obtenir prochainement

31 nouveaux parrains
afin de pouvoir assurer le même service à TOUS nos enfants
jusqu’à la fin de l’année 2013-2014 !
Le montant suggéré est de $ 30 par mois x 12 = $ 360 pour l’année.
Cela vous intéresse ?
Communiquez avec nous ou inscrivez-vous à partir du site
www.anatoth.com.
Nous serons heureux de vous fournir les renseignements appropriés

Voilà une façon concrète et très utile
de participer au Projet Anatoth !

Lindsay, Dieuna, Walky, Djephté
# 08

# 09

# 08 : Nos 4 grands, prêts à se rendre à Mirebalais
(13 kms) rejoindre leurs écoles respectives.
# 09 : Hélène Gagnon - venue pour une 3ème fois du
Québec passer un mois avec nous à Anatoth..

Merci Hèlène pour ton aide quotidienne
si précieuse :
- support pédagogique à nos 4 enseignantes;
- aide aux devoirs des petits et grands enfants, etc.
# 10 : Clernise veille (avec d’autres femmes bénéficiaires)
sur les bébés de Vénita et de Wilnide, pendant que
les 2 jeunes mamans enseignent à l’École Anatoth.

# 10
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Pour les autres activités qui nous ont accaparés durant les dernières semaines voici quelques détails :

# 12
# 11

# 11 : Nous avons remis en fonction notre poulailler et
nous avons la joie de compter maintenant 20 poules
qui nous donnent presque leurs 20 oeufs chaque jour
- très intéressant pour les collations de nos élèves !
# 13
# 12 : Nous avons déménagé notre Kassaverie sur le site
d’Anatoth dans un espace bien construit, propre et
ajouré… Remarquez dernière les gens qui
épluchent les racines de manioc la belle fresque
créée par Nikita en juillet 2012 !
Ayant fermé notre boutique et nous étant défaits de nos
chèvres - deux activités avérées insuffisamment productives - nous nous concentrons sur la production agricole :
culture du manioc, de la banane, de la papaye, de la patate
douce, du gingembre, du moringa, et de légumes variés.
# 13 : Très jeune pousse de gingembre… espérant un
# 14
rendement de plus en plus intéressant de notre
jardin gingembre/papaye (ancienne chèvrerie)…
et la production de gingembre pour l’exportation !
# 14 : Nos travailleurs ramassent des patates douces.
# 15 : Rick (Richard Villeneuve, de Gatineau) participe
à notre toute 1ère réduction en poudre de feuilles
de moringa, cette “plante miracle” dont j’ai parlé
dans ma Chronique # 03, page 2.
La production de cette poudre pourrait fournir une part
importante de revenus dans l’avenir d’Anatoth !
Sans mentionner les heures et les heures passées avec les
grands et petits, à écouter et gérer les attentes des uns et des
autres, à superviser les activités de chacun, à donner des
enseignements bibliques, à jouer, taquiner, etc.

# 15

À vrai dire, à Anatoth, je suis en mode constant de formation continue de nos bénéficiaires !
Dieu nous accompagne et… nous sommes dans la joie de voir les gens et le projet AVANCER !

