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Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre;
et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas.
Proverbes 22.6
Rassurés par cette promesse des Écritures,
le Réseau Compassion Haïti (RCH) et la Communauté Anatoth
sont déterminés à tout mettre en œuvre pour assurer
aux enfants de l’École Anatoth un avenir
des plus heureux... dans les voies de Dieu !
Lui-même n’a-t-il pas inspiré le Psaume 1 qui dit :
Heureux l’homme qui ne marche pas
selon le conseil des méchants,
qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs,
et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs,
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel,
et qui la médite jour et nuit !
Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau,
qui donne son fruit en sa saison,
et dont le feuillage ne se flétrit point :
Tout ce qu’il fait lui réussit.
* Le Réseau Compassion Haïti est une association haïtienne fondée par le Réseau Compassion International (Richard Ouellette)
et Nouvelle Alliance (Yves Baron) AVEC des Haïtiens de bonne volonté... en vue de faire partie de la solution en Haïti !
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# 01

Lundi 1er octobre 2012
# 01 : Réunion avec les enseignants de l’École Anatoth, de gauche à droite :
Tercichrist Accilien, Coordonnateur général du RCH et Directeur de l’École
Fritzner Jeudy, enseignant de la 3ème année fondamentale (primaire)
Jean Luckner Brice, enseignant de la 2ème et de la 1ère années fondamentales
Lusta Bernard, enseignante de la classe de pré-maternelle « Kindergarden » en Haïti
Richard et Agathe Ouellette, conseillers…
# 02 : Rencontre avec les parents...
Tout notre personnel est très enthousiaste à l’idée de démarrer cette deuxième année scolaire (l’an passé,
9 élèves, une seule classe) avec nos 35 élèves répartis en 3 classes : une classe de 15 en pré-maternelle,
de 13 en 1ère ou 2ème années fondamentales et de 7 en 3ème année fondamentale.
Dans nos rencontres avec les enseignants comme avec les parents (photos # 01 et # 02), Tercichrist, Yves,
Agathe et moi-même avons exprimé notre désir ardent de former des leaders de demain pour Haïti, des
hommes et des femmes, maîtrisant aussi bien le français que le créole, ayant développé de bonnes habitudes
de vie (propreté, ponctualité,…) ainsi qu’un cœur disposé à marcher avec Dieu coûte que coûte !

# 02
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Parrainage scolaire
# 03, 04, 05 : nos trois classes… en fonction !
L’École Anatoth regroupe dix enfants de nos bénéficiaires
de la Communauté Anatoth et vingt-cinq enfants du village.

NOTRE PROGRAMME
DE PARRAINAGE SCOLAIRE
est indispensable.
# 03

# 04

Sans parrains, notre école ne pourrait pas exister !

Nous habitons dans une zone rurale modeste
et les parents de nos élèves ont de la peine à donner
les $ 3,75 mensuels que nous leur demandons !
Cela ne couvre évidemment pas les salaires
de nos enseignants, ni le matériel scolaire, ni les mobiliers,
ni les mini-repas que nous servons chaque jour, etc.
Nous disons « mèsi anpil » à la quinzaine de parrains
que nous avons déjà ! Nous sommes à la recherche
d’une vingtaine de NOUVEAUX parrains !
Pouvons-nous compter sur VOUS ?
Que diriez-vous d’investir avec nous dans l’avenir de nos
chers « ti-mouns » avec $ 30 par mois ($ 360 par année) ?
Notre école fonctionne 11 mois par an, le mois d’août
étant consacré à la récupération et à la révision,...
et nous payons nos enseignants 12 mois par année.
Si le montant est trop élevé pour vos moyens,
peut-être pourriez-vous parrainer avec quelqu’un d’autre ?

# 05

Parrainer un enfant
de l’École Anatoth
c’est contribuer à rendre
un « ti-moun » et ses parents heureux
et faire partie de la solution en Haïti !

OUI, vous pouvez faire une différence en Haïti
en étant partenaire avec nous
dans notre merveilleuse aventure Anatoth !

