Clernise et ses trois jeunes enfants devant leur
maison à Trianon, tout
heureux de faire partie
de la Communauté Anatoth !
Septembre-décembre 2011
 Mise en place d’une chèvrerie et aménagement
d’une cassaverie pour la transformation du manioc
en cassaves, le « pain des tropiques ».
 Ouverture de l’École Anatoth.
 Construction d’un deuxième semi-détaché.
 Installation d’une troisième famille, Anelise et ses
six enfants de trois et treize ans. Son mari est décédé dans le tremblement de terre…
Janvier-mai 2012
 Installation d’une quatrième famille, Alcius, son
épouse Yolna et leurs deux jeunes enfants.
 Démarrage de la production de cassaves... et ouverture d’une boutique de produits alimentaires.
 Mise en place d’un poulailler.
 Construction d’une salle communautaire (photo,
page couverture) pouvant servir de lieu de rassemblement et d’école (deux classes).

Anelise et ses six enfants
sont fiers de faire partie de
la Communauté Anatoth...
Elle a perdu son conjoint
et eux leur père lors du
tremblement... et trois
d’entre eux étaient placés
dans deux orphelinats différents. Le Projet Anatoth
leur a permis de vivre à nouveau tous ensemble et les
enfants ont maintenant l’opportunité d’aller à l’école.
À venir… selon les provisions en ressources
financières et humaines (main d’œuvre) :
 Construction d’un troisième semi-détaché en vue
d’accueillir nos 5ème et 6ème familles nécessiteuses.
 Construction d’une maison pour le/s responsable/s.
 Construction d’une petite ‘auberge’ pour l’accueil
de nos visiteurs et/ou travailleurs occasionnels.
 Aménagement d’un Centre de Formation scolaire,
professionnelle et spirituelle.
 Production et commercialisation de miel, de feuilles séchées de moringa, etc., vers l’autosuffisance
financière de la Communauté Anatoth. Etc.
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Vue de nos premières maisons

 Construction d’un gazébo (inachevé sur le photo),

où petits et grands peuvent maintenant se rassembler à l’abri du soleil ou de la pluie, etc.

Nous avons besoin de partenaires !
Pouvons-nous compter sur VOUS ?
Si OUI, merci de nous contacter :
Réseau Compassion International
Québec : 450 651-4004 / Haïti : 3431-7020
Site Internet : www.reseauci.org
Courriel : rci@reseauci.org

La Communauté Anatoth à la sortie d’une rencontre
dans notre nouvelle salle communautaire !
Mai 2012

12 janvier 2010 : un tremblement de terre frappe Haïti
et fait des milliers de victimes...

Beau temps, mauvais temps,
depuis plus de deux ans, des milliers de gens
entassés dans des campements rudimentaires.

Face à la vulnérabilité particulière
de nombreux nouveaux amputés,
nouveaux orphelins, veufs et veuves…
complètement démunis…
le Réseau Compassion International
se demande COMMENT
« faire partie de la solution
plutôt que du problème » ?
Petit à petit des idées et des événements
se bousculent pour nous amener
à élaborer le projet que nous intitulons :
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Pourquoi Anatoth ?
1. Il s’agit de la ville natale du prophète Jérémie *
à qui Dieu dit d’acheter un terrain
qui servirait de « signe d’espérance »
pour un peuple en situation de détresse
pratiquement sans issue…
* On trouve le récit de cet événement dans la Bible,
livre de Jérémie, chapitre 32.

2. La signification même du mot « Anatoth » :
Réponses aux prières !

Le Réseau Compassion International
est un organisme de bienfaisance pouvant émettre
des reçus pour fins d’impôt.
No d’enregistrement à Ottawa : 88969 9211 RR0001

Suivez l’évolution du Projet Anatoth
en parcourant les Chroniques d’Anatoth
sur www.reseauci.org

Anatoth

 Un lieu de refuge pour des « captifs » de Port-au-

Prince : veufs/veuves, orphelins/es et amputés/es.
 Une communauté de travail et de partage encadrés

par un couple ou une famille de responsables.
 Un lieu d’ouverture, de guérison et de croissance

tant sur le plan personnel qu’économique,
social et spirituel.
 Un lieu de développement de ressources agricoles
traditionnelles et nouvelles en vue de rendre
le projet autosuffisant en deux ou trois ans.
 Une plate-forme d’accueil pour des volontaires de
passage à court terme.
Septembre 2010
 En vue de la réalisation de cet ambitieux projet, le
Réseau Compassion International (Québec), l’association Nouvelle Alliance (France) et trois collaborateurs haïtiens, fondent une association appelée

RCH
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Janvier-avril 2011
 Achat d’un grand terrain agricole à Trianon, petit

village situé à 45 minutes au nord de Port-au-Prince.
 Aménagement du terrain, construction d’un petit

hangar, d’un premier semi-détaché et d’une maison
préfabriquée, transplantation d’arbres fruitiers, mise
en terre de semences de manioc, d’arachides, de
maïs et de légumes variés, etc.
Mai-juillet 2011
 Installation des premières familles de sinistrés :
Un jeune couple avec un bébé de quelques mois.
Une dame ayant perdu son mari lors du tremblement de terre, veuve et démunie, avec 3 enfants.
 Premières récoltes d’arachides, de maïs, etc.

