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Photo du haut : Éliézer, tout heureux de ‘swinger’ sur la petite balançoire nouvellement installée,
sécurisé par la présence de maman (à sa gauche).

J’ai constamment l’Éternel sous mes yeux; quand il est à ma droite, je ne chancelle pas.
Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l’allégresse, et mon corps repose en sécurité...
Tu me feras connaître le sentier de la vie;
il y a d’abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite.
Psaume 16.8-11
Ces paroles tirées de la Bible témoignent d’abondantes joies du roi David dans sa marche avec Dieu !
Vraiment, nous pouvons en dire AUTANT,
tant est délicieux ce que Dieu nous fait vivre dans notre marche avec lui !...
Lisez cette nouvelle Chronique… Saisissez combien il est BON de marcher avec Dieu !
Chers amis lecteurs, après 5 semaines passées au Québec ‘en mission’
nous sommes retournés en Haïti pour… pour 5 semaines, du 26 juin au 31 juillet.
‘En mission’ au Québec ? OUI, à animer d’abord une fin de semaine de ressourcement pour couples,
puis à faire ‘plein de choses’ en vue de l’avancement du Projet Anatoth
qui nous accapare presque jours et nuits !...
De retour en Haïti ? OUI, à superviser les travaux de toutes sortes, à apporter support aux uns et aux autres,
à encadrer la présence de trois visiteurs venus passés 10 jours, etc.
Plutôt que d’allonger la liste, voici en photos et brefs commentaires quelques réalisations
des dernières semaines. Bonne lecture, et bienvenue à vos commentaires via rci@reseauci.org.
Richard et Agathe Ouellette

#1

Du 3 au 13 juillet
Venus du Québec pour dix
jours, Isabelle et Camille
(enseignantes) animent un Camp
de jour pendant que Nikita effectue divers travaux (peinture,
balançoires).
# 1 : Sous notre magnifique gazébo maintenant terminé, TELLEMENT pratique et apprécié
par tous, Isabelle et Camille animent ici un jeu de ‘ballon musical’… Vous aimeriez voir et entendre les réactions des enfants
lorsque la musique arrête !
À d’autres moments, elles y pratiquent des danses, etc.
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#3

#4

Du 3 au 13 juillet (Camp de jour - suite)
# 2 : Isabelle effectue des jeux avec un parachute apporté du
Québec… au grand plaisir des ti-mouns !
# 3 : Dernier jour du Camp de jour : les petits et les grands exécutent les danses apprises dans les jours précédant. Belles performances en quelques jours de pratique seulement . Wow !
Comme ils ont du potentiel nos jeunes…
Et quelle belle différence a faite dans leur vie la venue de ces
femmes venues bénévolement du Québec, prêtes à DONNER
DE LEUR TEMPS ET DE LEURS TALENTS !...
Après leur départ, les enfants ont continué à chanter et à danser
ce qu’ils ont appris…
Je suis sûr qu’ils s’en souviendront toute leur vie !
# 4 : Wendy et Djephté vont se souvenir longtemps eux aussi
du temps passé avec Nikita à peindre une magnifique murale
qui servira plus tard à annoncer la Cassaverie (photo à venir)…
# 5 : Aux premières heures du jour alors que le temps est encore
un peu frais, Nikita effectue quelques mouvements de gymnastique et jeux avec les enfants...
# 6 : Nikita pose devant les balançoires qu’il a aidé à monter
pour la joie des adultes comme des enfants.
Mèsi anpil, Camille, Isabelle et Nikita pour votre généreux
‘investissement’ dans la Communauté Anatoth !

#7

#5

#6

#8

Construction d’un 3ème semi-détaché
Grâce à la générosité de nos partenaires (propriétaire de l’Auberge Schweizer, Maggie Blanchard et autres
chanteurs, donateurs d’un peu partout), nous avons entrepris la construction d’un 3ème semi-détaché en début
juillet. Il nous permettra d’accueillir nos 5ème et 6ème familles AVANT la rentrée scolaire de septembre prochain.
# 7 : ‘Boss François’ pose sur les fondations. Lui et deux autres ‘boss maçons’ exécutent les travaux avec
soin… Elles sont solides nos maisons, construites selon les normes antisismiques recommandées !
# 8 : Deux manœuvres brassent le ciment qui sert à monter les blocs… Beaucoup de travail fait à la main !
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#9

Balançoires, gazébo, planche à laver !
# 9 : En fin de journée, un moment de détente et de
causerie pour Stéphanie et Jimmy sur les balançoires
que Stéphanie apprécie particulièrement !
# 10 : Nos ti-mouns passent des heures et des heures
sous le gazébo, concentrés à faire toutes sortes d’activités, ici à construire des ‘châteaux’ avec la centaine
(et plus) de blocs maison, fabriqués à partir de retailles de bois !...
# 11 : Richard initie quelques bénéficiaires à l’usage
de la planche à laver (de nos grands-mères québécoises !). Une découverte pour eux, un outil vite intégré
à leur quotidien pour faciliter leur lavage à la main
fréquent et abondant de vêtements !

# 12
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# 10

# 18
# 11

# 13

D’une pierre deux coups !
Quoi de mieux que de profiter des travaux à faire pour initier les jeunes à diverses habiletés manuelles ?
# 12 : Djephté cloue la tablette du bas du tableau qu’on vient de fixer au mur ensemble.
# 13 : Wendy apprend à manier le pinceau…
Par ailleurs, grâce aux outils de qualité apportés par les travailleurs de mars-avril dernier, des tables et des pupitres
sont fabriqués en prévision de l’École Anatoth qui augmentera ses effectifs en septembre prochain.
Déjà, en août, ces nouvelles acquisitions seront utiles aux élèves qui auront 4 semaines de révision en vue de commencer la nouvelle année du bon pied !
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L’École Anatoth
OUI, nous avons notre école à Trianon, à la fois
pour les ti-mouns de la Communauté ET pour des
enfants du voisinage. Après avoir eu une seule
classe en 2011-2012, nous passons à 3 classes en
2012-2013 avec 6 niveaux d’enseignement :
 Jardin d’enfance I et II pour les enfants entre
deux et 4 ans.
ère
ème
 1 et 2
années fondamentales (primaires).
ème
 3
année fondamentale (primaire).
# 14 : voyez les belles petites chaises reçues de
Tercichrist (de son ex-école) et les tables basses
qu’on vient de fabriquer spécialement pour nos timouns; la dame à droite est Lusta que nous venons # 14
d’embaucher comme ‘jardinière’.
Notre école fonctionne grâce à un programme de parrainage scolaire. Comme nous aurons de nouveaux
élèves en 2012-2013, nous disons BIENVENUE à ceux et celles qui voudraient parrainer un enfant… à
raison de $ 30 par mois. Contactez-nous pour cela !
Pour finir
On pourrait vous raconter encore plein de belles choses et vous montrer des tas d’autres photos, mais…
que cela vous suffise POUR LE MOMENT. Vous voulez en savoir plus ?

Venez à notre Souper-champêtre du le 15 septembre prochain.
En attendant, sachez que le Projet Anatoth dépend entièrement des dons reçus !...
Soyez reconnaissants avec nous envers Dieu et envers tous ceux qui nous ont donné jusqu’à ce jour !...
Quelques besoins À COURT TERME :
1. ± $ 3 500 pour la construction d’un ‘mini-studio’ qui servira à loger une de nos bénéficiaires célibataire
et notre ‘jardinière’ qui est mariée et habite à Port-au-Prince. Elle logera avec nous durant la semaine.
2. ± $ 2 500 pour l’acquisition d’un bout de terrain qui nous permettra de construire deux petites maisons
servant au logement de nos visiteurs-travailleurs étrangers occasionnels…
3. Un nouveau pick-up double
cabine tout neuf ! Celui que
nous avons-nous cause
beaucoup d’ennuis…
4. Etc. Etc.
Nous ne voulons pas vous
Je suis ravie au sein
accabler avec une liste sans
et en responsabilité
fin, simplement vous dire
dans de la Commumèsi anpil (merci beaucoup)
nauté Anatoth,
pour le support passé, présent
j’y suis comme un
poisson dans l’eau,
et… à venir !...
et même comme
# 15 : Toute la joyeuse
un dauphin
Communauté Anatoth
en eau limpide…
(7 adultes + 12 ti-mouns) vous
Et Richard donc ?
dit aussi mèsi anpil et…
Comme une baleine
dans le St-Laurent !
BIENVENUE chez nous… à
Agathe
Trianon !
Richard et Agathe Ouellette
# 15

