
Que chacun donne comme il l’a résolu en son coeur,  
sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. 

2 Co  9.7 

Chers amis et partenaires du Réseau Compassion International, 
Je viens à vous aujourd’hui avec un DÉFI très précis à vous soumettre. 

 
Depuis plus d’une année, nous « rêvons » d’envoyer un conteneur à Anatoth  
et nous avons été richement bénis par toutes sortes de DONS en NATURE : 

Une maison modulaire d’une Fondation… 
de la peinture acrylique professionnelle et beaucoup de bois de Goodfellow… 

2 plaques chauffantes, 3 éviers et une table en acier inoxydable de MKE... 
Et de nombreux donateurs particuliers : 

des centaines de vêtements neufs ou usagés pour enfants ou adultes... 
des dizaines de souliers pour enfants ou adultes... 

des centaines jouets et jeux pour enfants et adultes… 
du matériel scolaire en abondance… une machine à coudre manuelle, 

des centaines de livres pour enfants et adultes… 
4 bicyclettes, une  petite voiture, 2 carrosses, 3 poussettes pour bébés, etc… 

Wow, quelles bénédictions ! 
Par ailleurs,  

- on nous a confié pour DONNER à d’autres missions en Haïti : 
2 génératrices, des vêtements, souliers et articles scolaires… 

- on a acheté pour développer des ateliers et petits commerces  
favorisant l’autonomie de la communauté Anatoth : 

2 extracteurs de sève de canne à sucre, 
une toile à ombrager pour notre potager,... 

 
Tout ça représente autour de $ 70 000 de marchandise… 

mais ne nous donne par l’argent  
pour ENVOYER le conteneur en Haïti : ± $ 4 500, 

+ le faire DÉDOUANER, DÉCHARGER et TRANSPORTER à Trianon :  
± $ 5 000 

 

Pouvons-nous compter sur VOUS  
pour ajouter à toutes ces bénédictions 

celle de nous AIDER à trouver les ± $ 9 500 nécessaires ? 
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À l’occasion de  
« Mes 70 ans… je les fête en grand…  

au profit d’Haïti évidemment » 
nous avons pu recueillir assez de fonds 

pour construire un grand hangar  
qui servira à entreposer le matériel envoyé bientôt… 

Il est vrai qu’à l’occasion de  
notre « Souper Champêtre 2013 », 
nous avons pu recueillir près de  
$ 7 000…, ce dont je suis très  
reconnaissant envers TOUS 
ceux qui ont contribué en 

étant présents ou non ! 
Photo de droite : « Maggie, ta parti-
cipation avec des chants appropriés 
et appréciés des participants a  
contribué grandement au succès  
de cette belle activité.  
Mèsi anpil ! » 

 

Mais, je dois vous dire que la Communauté Anatoth est encore en phase  
de FORMATION et non de PRODUCTION, 

de sorte que CHAQUE MOIS nous devons soutenir nos familles 

avec des allocations totalisant près de $ 2 000 par mois ! 
Sans parler de notre École Anatoth pour laquelle nous avons besoin  

d’une trentaine de nouveaux parrains. 
 

Vraiment, Dieu nous met devant de grands défis, 
mais j’aime me rappeler - et LUI rappeler - que c’est SON projet, 

et me souvenir que jusqu’à maintenant IL a pourvu  
les bonnes ressources et les bonnes personnes au bon moment.  

Alléluia. 

Aperçu du hangar. Photo prise il y a quelques mois. 
Maintenant, tout l’extérieur est bien fini 

et des portes en métal assurent la sécurité des lieux. 
Dans le futur, ces espaces extérieurs et intérieurs 

pourront servir pour des ateliers de travail. 
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Un conteneur plein à craquer ! 
Voyez par vous-mêmes… 

 

Photo # 01 : « Merci Geneviève pour 
tout le temps et la détermination que tu 
as mis à nettoyer cette plaque chauf-
fante qui sera d’une grande utilité à 
Trianon pour la cuisson des cassaves ». 
Photo # 02 à 05 : des boites,  
des boites, des valises et encore  
des valises !  
Merci Meijie pour tout le temps que tu 
as consacré pour nous aider à TOUT 
INVENTORIER, numéroter, boite par 
boite, valise par valise, article par  
article. Vraiment ton aide nous a été 
très PRÉCIEUSE ! » 
 

Il nous a fallu préparer pour faire approuver en Haïti une LISTE DÉTAILLÉE  
de tout ce qui sera dans le conteneur.  

Tout un travail, mais maintenant, c’est fait.  

En plus des valises et boites  
(vêtements, chaussures, livres, jouets, matériel scolaire, etc.),  

une voiture pour enfants,  
une machine à coudre manuelle, 

4 bicyclettes, 2 extracteurs de sève de canne à sucre, etc. 

# 01 

# 05 # 04 

# 03 # 02 
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Bien sûr, à part les quelque 160 boites et articles divers,  
il y aura dans le conteneur : 
Photo # 06 et 07 : toutes les 
pièces nécessaires à monter la 
maison modulaire donnée dont 
vous voyez ICI un aperçu. 
Photos # 08 à 10 : des 2 x 4, 
des planches, des contrepla-
qués donnés… plus de nom-
breux 5 gallons de peinture 
acrylique donnés... 

Wow, quelles bénédictions ! 
Certainement, toutes ces marchandises constitueront une grande bénédiction 

pour la Communauté Anatoth sur sa route vers son autonomie financière !... 
En plus,  

… le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints,  
mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâces envers Dieu. 

En considération de ce secours dont ils font l’expérience,  
ils glorifient Dieu … ils prient pour vous … 

2 Co  9.7-14 
 

Pouvons-nous compter sur VOUS  
pour ajouter à toutes ces bénédictions 

celle de nous AIDER à trouver les ± $ 9 500 nécessaires ? 
Pour une aide rapide et directe (sans frais d’administra�on), 

faire un virement dans notre compte AccèsD affaires 

à par�r de VOTRE compte AccèsD. Voici la procédure à suivre :   

AccèsD  - Virements - Virements entre personnes Desjardins - Ajouter un bénéficiaire -  

Transit caisse : 30397 (Caisse Desjardins Charles-LeMoyne, St-Hubert)  -  

No d'ins+tu+on : 815 - Folio : 5824768 

Autrement, envoyer un chèque au nom de Réseau Compassion Interna�onal  

à 1638 Marque6e, Longueuil, Qc J4K 4J1  

ou procéder via www.reseauci.org avec CanaDon. 

Mèsi davans à tous ceux qui nous aideront  

à acheminer ce6e riche bénédic�on jusqu’à Trianon ! 

# 06 

# 07 

# 08 

# 09 

# 10 


