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 À la fin des années 1970, un jeune paysan du nom de Carlo Elisca Cerome avait été parrainé dans ses 

études par Micheline Perron, Monique Canuel et Roland Gingras. Maintenant âgé de 45 ans, il a un 

BAC en administration avec une spécialité en sciences du développement. Il a travaillé pendant 

plusieurs années pour un organisme œuvrant dans le domaine de l’agriculture. Il fait présentement un 

doctorat en théologie.  

 

Dans son désir de rendre à l’AQANU le soutien qu’il a obtenu d’elle dans le passé, sur notre 

recommandation, il est entré en communication avec les Petites Sœurs de Sainte Thérèse à Rivière 

Froide. Monsieur Cerome apparaît en avant plan sur la photo ci-dessus en compagnie de Sr Gisèle et de 

l’agronome Arnold Derilus.  

 

Dès cette première rencontre, il a été convenu avec sr Gisèle qu’il donnera des conférences afin de 

venir en aide aux enfants toujours traumatisés par le séisme du 12 janvier 2010. Ces conférences 

s’intitulent : « L’adolescence et l’Éducation », « La transition vers la maturité », « L’Éducation pour le 

développement », « La pauvreté et la création de richesse », etc. Si des stagiaires ou des coopérants 

canadiens étaient prêts à apporter leur contribution dans ce sens, il serait heureux de pouvoir les 

intégrer à ce projet. Il s’est aussi penché sur un autre problème tel que le coût exorbitant du gaz 

propane nécessaire à la cuisson des aliments pour plus de 1300 écoliers. Il veut trouver un moyen de le 

financer autrement qu’avec les fonds de l’école. 

 

Qu’un geste posé trente ans passés par des membres de l’AQANU ait des effets aussi positifs jusqu’à 

maintenant, il y a de quoi espérer en l’avenir des Haïtiens et à leur capacité de se prendre en main.  
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