Réseau

Compassion
International

10ème anniversaire du Réseau Compassion International
40ème anniversaire de mariage de
Richard et Agathe Ouellette

Érablière Au Toit Rouge,
Rouge 133, rang Sous-Bois, Mont St-Grégoire

Samedi 4 décembre 2010, 4 heures (pm),
venez célébrer avec nous deux merveilleux anniversaires !
16h00
17h00

Arrivée, accueil et punch
Commémoration multimédia de nos 40 ans de mariage
et des 10 ans de réalisations du Réseau Compassion International
Dégustation d’un délicieux repas-buffet chaud :

18h00

suprême de poulet, cochon braisé, pommes de terre, légumes, salades, desserts, etc. Bar sur place pour ceux qui le désirent

Présentation multimédia de notre « Projet Anatoth » en Haïti
pour lequel une offrande est prise.

Le tout agrémenté par la participation musicale de
Yves Baron, Maggie Blanchard, Tabitha Lemaire,
Richard Picotin et Peter Shannon.

Une joyeuse et inoubliable soirée
avec d’heureuses retombées en faveur d’Haïti !
ez
Inscriv re
cemb
le 4 dé ndrier !
cale
à votre ez tôt !
Réserv

Coût : $ 20 par personne
Inscription obligatoire au plus tard le 26 novembre 2010 !
(Coupon au verso)

Information : 450 651-4004

De retour d’un bref séjour en Haïti du 18 août au 15 septembre, j’ai constaté ceci :
plus de huit mois après le tremblement de terre des centaines de milliers d’Haïtiens
sont encore « captifs » dans des camps de réfugiés à Port-au-Prince.
Plusieurs n’ont aucun avenir prévisible devant eux alors...
que les distributions alimentaires ont presque complètement cessé,
que leurs tentes sont en train de se détériorer,
que leurs conditions de vie sont VRAIMENT misérables !
Le Réseau Compassion International n’a pas toutes les solutions
aux multiples problèmes qui perdurent dans ce pays
mais désire ARDEMMENT faire partie de la solution !
Nous avons un PLAN D’AIDE À LONG TERME et venons tout juste
de mettre en place avec la précieuse collaboration de Yves Baron (de France),
le Réseau Compassion Haïti avec une FORMIDABLE équipe haïtienne sur place...
C’est seulement avec de nombreux partenaires que nous pourrons y arriver !
Pouvons-nous compter sur vous alors qu’Agathe et moi retournerons pour quelques mois en Haïti en janvier 2011 ?
Richard Ouellette

40 ans de mariage, ça se fête !
Lorsqu’on se fréquente en 69-70, on est tellement
BIEN ensemble qu’on se partage le « feeling »
qu’on ira LOIN... ensemble !
40 ans plus tard, on ne peut
que constater que ça été le cas !
Dès le lendemain de notre mariage,
le 4 septembre 1970,
les voyages commencent :
1970-1971 Bonnyville, Alberta, Canada
1971-1972 Rutovu, Burundi, Afrique
1972-1974 Champéry, Suisse, Europe
1974-1982 Sherbrooke, Québec, Canada
1982-1985 Bangui, République Centrafricaine
et Bessada, Tchad, Afrique
1997-2010 Nombreux séjours en Haïti ... et on en passe !
À travers tout ça, bien sûr,
on élève nos trois merveilleux
enfants qui nous donnent quatre
petits-enfants tout aussi merveilleux !
Nous en avons des belles images
à vous montrer,
des histoires de toutes sortes
à vous raconter…
On est allé
« LOIN ensemble »…
et c’est pas fini !...
Nous servons un Dieu
qui n’a pas fini
de nous étonner !
Mais, déjà pour toutes
ces années bien remplies
nous voulons LUI dire
MERCI !
Pour cela, nous avons demandé à quelques amis très chers
- chanteurs-compositeurs - , de se joindre à nous
pour LE remercier chacun à sa façon
et animer joyeusement notre soirée !

10 ans d’activités, ça se fête !
En janvier 1990, Richard termine
un bacc. en service social à l’Université de Sherbrooke…
Prêt à agir en tant que psychothérapeute,
il sent un appel à travailler en pratique privée au service des
« brebis blessées » dans l’Église de Jésus-Christ.
Suivent de nombreuses consultations offertes
à des individus et des couples, des séminaires
ici et là.
Et voilà qu’en décembre 1997,
après un arrêt d’une douzaine
d’années de nos périples à l’étranger,
nous partons ensemble
pour quatre mois en Haïti remplacer
des missionnaires dans un orphelinat.
C’est le début d’une longue histoire
d’amour avec cette « Haïti chérie »
qui nous conduit avec quelques amis
- André et Caroline St-Onge, et Jean-Paul Nicole à la création le 4 décembre 2000
du Réseau Compassion International,.
Que d’événements vécus dans ces derniers dix ans,
autant au près (ici au Québec) qu’au loin (à l’étranger) !
Que de beaux souvenirs à se rappeler !
Que de péripéties à vous raconter !
Entre autres, ces voyages
« périlleux » avec Yves Baron
qui ont valu à Richard
d’être baptisé « Haïti Jones » !

Et surtout, avons hâte
de vous parler des progrès
du « Projet « Anatoth »
qui nous tient à cœur
en vue de venir en aide

de manière durable

à des sinistrés encore « captifs »
dans des camps de fortune à Port-au-Prince !
Non, ce n’est pas un secret, nous espérons vivement
que notre double célébration nous permettra d’aller de l’avant
en Haïti grâce à votre contribution !
Richard et Agathe Ouellette

Direction à suivre pour arriver à
l’Érablière Au Toit Rouge,
133, Chemin Sous-Bois, Mont Saint-Grégoire , Qc J0J 1K0 :
Autoroute 10 (des Cantons de l’Est, à ± trente minutes du pont Champlain ou de Granby)
Sortie 37 puis, suivre les enseignes bleues annonçant « Érablières Mont St-Grégoire »

Soirée-célébration en faveur d’Haïti, samedi le 4 décembre 2010,16h00
Coupon à compléter et retourner au plus tard le 26 novembre 2010 à
Réseau Compassion International, 1638, rue Marquette, Longueuil, Qc J4K 4J1
Nom ___________________ Prénom ___________________ $ _______ *
Nom ___________________ Prénom ___________________ $ _______
Nom ___________________ Prénom ___________________ $ _______

Invitez des amis
à se joindre à vous !

Nom ___________________ Prénom ___________________ $ _______
Je ne pourrai participer à votre soirée-célébration.
Voici un don pour soutenir votre implication en Haïti.
Ci-joint la somme totale de

$ _______
$ _______

* Adresse ____________________________
Ville

____________________________ Code postal ___________

Courriel

____________________________

Tél.

____________________________ Date _________________ 2010

Sur www.reseauci.org vous pouvez
vous inscrire via PAYPAL,
faire un don via CanaDon,
lire concernant notre « Projet « Anatoth », etc.

