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Une « communauté de vie Anatoth » : 
des gens démunis d’Haïti 

prêts à vivre selon les valeurs chrétiennes 
dans le partage et le travail, 

grâce à la générosité de gens nantis d’ici 
prêts à partager en toute libéralité 

le fruit de leur travail ! 
 

Une « famille (1) » d’ici « adopte » une « famille » d’Haïti ! 
Une idée géniale avec un objectif réalisable 

permettant d’aider une famille démunie 
à devenir financièrement confortable ! 

Objectif : $ 7 000 / famille 
(1) Parenté, église, entreprise, école, club de loisir, etc. 

  

Quelques dates à retenir pour 2011 
 

Du 11 janvier au 3 mai 
Richard et Agathe en Haïti 

 

Pour plus d’information et/ou 
pour vous inscrire à une activité et/ou 

pour nous acheminer un don,  
communiquez avec nous. 

Par la poste : 1638 Marquette, Longueuil, Qc J4K 4J1 
Par téléphone : 450 651-4004 

Par courriel : reseauci@gmail.com 

 
 
 
 

Sutton, Qc 

Du vendredi 27 au dimanche 29 mai 
Fin de semaine de ressourcement pour couples 

Coût : $ 140 par personne (logé et nourri) 
 

Du dimanche 7 au vendredi 12 août 
Vacances Compassion 2011 

Thème : 
Voici, je suis l’Éternel, le Dieu de toute chair. 

Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? 
Jérémie 32.27 

Coût : $ 290 par personne (logé et nourri) 

« Mèsi anpil » (merci beaucoup) à tous nos précieux donateurs ! 

  

Voici, je suis l’Éternel, le Dieu de toute chair. 
Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? 

Jérémie 32.27 
 

Il s’en est passé des choses étonnantes à mes yeux 
depuis que nous avons lancé le Projet Anatoth 

(voir la Feuille de route No 17) !  
En fait, si pour lui, il n’y a rien qui soit étonnant  

car il est le TOUT-PUISSANT, 
pour nous les humains, il EST étonnant quand il multiplie  

ses exploits qui dépassent notre entendement ! 
Lors des Vacances Compassion 2010, j’ai proposé aux participants  

d’inviter Dieu à les étonner dans l’année à venir,  
d’être ouverts à être étonnés par lui ! 

Et, ce verset d’introduction sera le thème  
des Vacances Compassion du 7 au 12 août 2011 ! Wow ! 

 
Comme j’aime à le dire,  

Dieu est souvent déroutant, 
mais jamais décevant ! 

Au point de m’avoir conduit à lui dire 
il y a un bon moment : 

« Tu peux me dérouter tant que tu veux 
car je sais que tu sais mieux que MOI 

ce qui est bon pour moi... 
et me conduire à tout moment là où je peux donner 

le meilleur de moi-même à travers les œuvres bonnes 
que tu as préparées pour moi ! » 

 
Et il m’a étonné à différentes reprises  

depuis la « déroute » du tremblement de terre du 12 janvier 
alors que je venais d’arriver en Haïti ! 

 
Cela m’a conduit avec l’étonnante participation 
de Yves Baron et de Nouvelle Alliance (France) 

à concevoir le Projet Anatoth 
pour venir en aide aux sinistrés de Port-au-Prince 

en leur offrant un avenir plein d’espérance ! 

Feuille de route 
No 18 

Hiver 2010 
 Un ministère de relation d’aide et de formation 

au service du Corps de Christ 



Il y a eu en mars l’espoir du terrain trouvé à l’ouest de Mirebalais  
puis... son déroutant abandon à cause du prix élevé et de sa configuration... 
Il y a eu en août l’espoir du terrain trouvé à La Bastille, au sud de Mirebalais, 

puis... son déroutant abandon  
à cause du prix trop élevé demandé ! 

 
Il y a eu en novembre, la joie du terrain trouvé 

à Trianon, au sud de Mirebalais, et... 
l’étonnante facilité à négocier son achat 
au sein d’une communauté environnante 

prête à « accueillir avec nous » 
les sinistrés de Port-au-Prince 

que nous y installerons en vue de les amener 
à l’autonomie financière ! 

 
Enfin, il y a la grande joie de pouvoir réaliser 

ce Projet Anatoth avec la collaboration 
d’étonnants frères haïtiens avec lesquels 

Yves Baron et moi avons formé l’association 
Réseau Compassion Haïti (RCH) 

en septembre dernier. 
Richard Ouellette 

Cette magnifique photo donne un aperçu  
en plongée de la belle région 

où se situera notre  
1ère « communauté de vie Anatoth », 

à Trianon. 

Où vous pouvez apercevoir un gros caillou 
passera le chemin qui conduira au terrain 

où nous construirons des maisons 
pour les accueillis, en périphérie 

d’un grand champ cultivable. 

Là où se trouve l’âne sera construite la maison des responsables du « village », 
juste en face de trois gros arbres produisant des chadèques (sorte de pamplemousses)... 

De chaque côté, la maison bénéficiera de l’ombrage de deux gros manguiers 
alors que tout autour poussent des bananiers, cocotiers,... 

Acceptation d’offre d’achat... 

Tercichrist, président du RCH 
et Richard Ouellette 

POUR 

un avenir plein d’espérance                    
           HAÏTI         

natoth a 

Notre Projet Anatoth 
nécessite des investissements importants  

• Achat du terrain dans la région de Trianon, 
•  achat d’un véhicule utilitaire en bonne forme, 
• construction d’une maison pour le couple responsable 
 et l’accueil de visiteurs, travailleurs bénévoles,... 
• construction d’une 1ère maison pour famille accueillie, 
• creusage d’un puits et aménagement de conduites d’eau, 
• acquisition de sources d’énergie : génératrice, panneaux solaires,... 
• achat de meubles, bœufs et charrue, outils divers,... 
• construction d’un hangar,... 

   

Une bonne partie de l’argent nécessaire a été recueillie 
grâce à nos précieux partenaires ici et en France 

et/ou à l’occasion de nos deux dernières activités bénéfices 
du 5 juin et du 4 décembre derniers. 

   

Une fois les infrastructures de base établies,  
chaque tranche de $ 7 000 nous permettra 

d’accueillir une nouvelle « famille »... 

Chaque jour qui passe prolonge  
la misère de plus d’un million  

de personnes dans  
les camps de réfugiés dispersés  

un peu partout dans Port-au-Prince !... 
Ce qui n’empêche pas  

l’étonnant sourire résilient  
de cette grand-maman  

en train de préparer le maigre repas  
du soir pour ses petits-enfants ! 

Quel avenir 
pour 

ces enfants 
(et leurs parents) 

« captifs »  
dans des camps 

de réfugiés ? 


