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Michèle Beaudoin : «être au plus près des besoins»
En voici une autre qui, malgré tout ce qui afflige la population haïtienne ne
désespère pas de trouver les moyens d’aller au «plus près des besoins» de la
communauté de Liancourt, située dans le département de l’Artibonite. Et
celle-ci s’appelle Michèle Beaudoin, membre de l’AQANU-Outaouais.
On peut dire, sans se tromper, que la population de Liancourt vit dans le
«confinement» alors que la route qui y mène, partant de la capitale Port-auPrince, s’est transformée, depuis deux ans, en théâtre d’affrontements entre
deux gangs.

Distribution de kits scolaires

(Photo gracieuseté)

Et cela dure et perdure. Tant et tant que le président de l’association haïtienne
COJEMEAL (Combite des Jeunes pour une meilleure alternative), partenaire
de l’AQANU, a dû se réfugier en Floride, sa sécurité étant menacée. Il avait
dû demander l’aide de gens de confiance et de la police pour garder les

entrées de la ville à l’occasion des funérailles de son père et de son frère, tous
deux emportés par la COVID l’année dernière.
Il a toujours espoir de revenir dans sa région, soutient Michèle Beaudoin, elle
qui garde contact avec lui. «Notre projet a été mis sur pause, mais il est
possible que nous puissions le relancer en 2022, après l’avoir modifié.»
Le partenariat COJEMEAL-AQANU s’est tissé il y a cinq ans. L’association
a été fondée peu après le séisme de janvier 2010. «Beaucoup de gens avaient
alors quitté Port-au-Prince pour revenir dans leur région, à Liancourt»,
signale la Gatinoise. Originellement, la Combite organisait des activités
sociales et artistiques.

Assemblée de l’association COJEMEAL à laquelle participait Michèle Beaudoin.
(Photo gracieuseté)

Michèle connaissait bien ce département de l’Artibonite où, pour OXFAM et
pour la Fondation Paul-Gérin-Lajoie, elle s’était déjà investie dans trois
missions. Et c’est à l’occasion d’un de ses séjours qu’elle avait créé des liens
avec la communauté de Liancourt.
Retraitée depuis 2011 de l’Université du Québec en Outaouais où elle a
travaillé pendant 30 ans, Michèle Beaudoin détient une maîtrise en éducation
et un diplôme d’études supérieures en interventions interculturelles.
Son bagage d’expériences en développement de projets l’a incitée à en
élaborer un avec l’association haïtienne et l’AQANU, organisme qu’elle a
connu par l’intermédiaire d’Alain Talbot, un Gatinois y étant fort actif.

À l’époque, à Liancourt, existait toujours une école de formation
professionnelle offrant des cours de couture, d’agriculture. Des formations en
électricité et en mécanique étaient également dispensées.
Le projet devait se dérouler en deux temps. Il s’agissait d’abord de distribuer
des «kits scolaires» aux jeunes de Liancourt, ce qu’on a réussi à faire. La
deuxième étape visait à ce que des sacs d’école soient fabriqués à l’atelier de
couture de l’école de formation, ce qui aurait généré des revenus.
«C’est un euphémisme que de dire qu’en Haïti, ce n’est jamais facile!»,
observe Michèle. L’ouragan Matthew a soufflé les jardins d’Artibonite de
sorte que ce que l’AQANU-Outaouais avait amassé pour le deuxième volet
du projet des sacs d’école a finalement été versé en aide d’urgence.
Entre-temps (entre 2016 et 2021), l’école de Liancourt a perdu ses formations
en couture et en agriculture. Même que l’atelier a été la cible de vandales, les
machines à coudre rendues inutilisables.
«Le projet des kits scolaires répondrait, aujourd’hui, à des besoins plus
éloignés. Il nous faut le modifier pour être plus à la proximité des jeunes,
faire en sorte qu’ils puissent utiliser leurs compétences afin qu’ils deviennent
autonomes.»

Michèle Beaudoin

(Photo gracieuseté)

Michèle Beaudoin explore les possibilités. «Il n’y a à peu près pas
d’électricité et certains dispositifs comme les Invectair brisent souvent. Ne

pourrait-on pas penser à un projet pour former des jeunes à les réparer, à
installer, par exemple, des panneaux solaires qui coûtent moins cher?»
Elle se désole du recul qu’elle constate à Liancourt. «On a reculé depuis
2016. On avait, à l’époque, beaucoup plus de jeunes prêts à se former.»
«Mais je comprends tout à fait ce que m’a dit le président de COJEMEAL.
Quand tu te lèves le matin et que ta première action consiste à chercher à
manger, il est bien difficile d’avoir une prospective de plus d’une journée.»
Elle ajoute que si la première action vise à s’alimenter, elle soutient
qu’apprendre constitue la deuxième. «Les gens veulent envoyer leurs enfants
à l’école et les jeunes veulent apprendre.» Et c’est cette volonté qui continue
d’animer Michèle Beaudoin.
Hélène Ruel
Invitation à l’assemblée générale annuelle
Comme l’an dernier, c’est en virtuel que se tiendra l’assemblée générale
annuelle de l’AQANU, ce qui, pour certains, facilite la participation.

Capture d’écran de l’assemblée générale annuelle 2020.

Ainsi, l’assemblée aura lieu le samedi 4 décembre à 13 h 30. Le public est
admis et peut intervenir. Toutefois, seuls les membres ayant acquitté leur
cotisation annuelle de 10 $ auront le droit de vote.
L’an dernier, l’assemblée s’était déroulée rondement, ponctuée d’images et
même de musique.
Pour s’inscrire à l’assemblée, faire sa demande à secretariat@aquanu.org

Pour proposer sa candidature à un poste au conseil d’administration, il faut
s’adresser à pierre.gosselin048@sympatico.ca
Les participants recevront le lien Zoom de la rencontre la veille de
l’événement, c’est-à-dire le 3 décembre.
Hélène Ruel
L’AQANU et l’aide alimentaire à Baradères
Quelques mots encore sur cette campagne de financement que l’AQANU a
menée pour venir en aide à ses partenaires haïtiens affectés par le séisme du
14 août en Haïti.

Les religieuses ont procédé à la distribution de produits alimentaires à 400 personnes de
la région des Baradères.
(Photo PSST)

L’argent a été attribué à l’Amicale pour le développement de Corail et aux
Petites sœurs de Sainte-Thérèse qui oeuvrent dans les communes d’Aquin et
de Baradères où elles ont la responsabilité d’une école et d’un hôpital.
Selon le dernier rapport produit par les sœurs Marie Judith Prophète et
Jocelyne Jeudy, respectivement responsables du Centre de santé des
Baradères et de l’École congrégationniste Jean Paul II, les deux fraternités se
sont servi des dons de l’AQANU pour distribuer 200 sacs de riz, 32 caisses
d’huile, 400 sachets d’eau et 400 kits hygiéniques à plus de 400 personnes.

Les religieuses expliquent qu’il leur a fallu répondre à l’urgence du moment.
«Nous avons cherché à apporter une aide surtout alimentaire aux victimes du
séisme qui vivaient dans une précarité alimentaire par ce que certains avaient
presque tout perdu de ce qu’elles avaient comme moyens de subsistance.»
Elles savent que la ration accordée est loin d’être suffisante, «mais nous
avons priorisé le partage de ce que nous avons à notre disposition au plus
grand nombre de personnes possible».
À la fin septembre, des dons de l’AQANU (6315 $ dans la région des
Baradères), les religieuses disposaient d’une somme résiduelle d’un peu plus
de 177 $ afin de supporter éventuellement d’autres personnes en difficultés.
Hélène Ruel
Le quillethon était de retour!
Après une année d’absence due à la pandémie, les joueurs étaient au rendezvous du quillethon d’AQANU-Montréal du 2 octobre 2021.

Les organisateurs du quillethon de l’AQANU de Montréal : Jeannine Paré, Jocelyne
Voyer, Danielle Marcotte, Jean-Emmanuel Léon, Andrée Fortin, Jean Max St Fleur.
(Photo Francesca Dunéant)

Pas moins de 45 joueurs/ses enthousiastes ont profité de cette activité de
l’AQANU « en présentiel ».

Denis Voyer dans le feu de l’action (Photo Francesca Dunéant)

Leur participation et les dons recueillis ont généré un profit de 1483 $,
montant qui sera entièrement dédié au financement des cantines scolaires et
des cuisines collectives de Rivière Froide, en Haïti.
Le comité AQANU-Montréal remercie tous les participants/es ainsi que les
commanditaires de cette activité.
Danielle Marcotte, pour le comité AQANU-Montréal
Tirage de Terre Sans Frontières le 2 décembre 2021

L’AQANU s’associe pour une 13e fois consécutive au tirage de Terre Sans
Frontières. En y participant vous appuyez l’AQANU. Le coût du billet est de
150 $. L’AQANU recevra 70 $ pour chaque billet vendu dans son réseau.
C’est ainsi que pour les douze tirages précédents, l’AQANU a pu bénéficier
de 5 341 $ qui ont été affectés à son fonctionnement. Un grand merci aux
personnes qui ont déjà participé. Un seul tirage par année.
Deux prix formidables

Deux prix font l’objet du tirage.
Le premier en est un de 100 000 $ en argent.
Le second consiste en un voyage découverte pour deux personnes en Bolivie
ou en Tanzanie. Au choix, le gagnant ou la gagnante pourra choisir un prix en
argent d’une valeur de 15 000 $ ou de 10 000 $.
Le tirage aura lieu le 2 décembre 2021. C’est facile de participer. Achetez
votre billet :
- En ligne :
https://www.jedonneenligne.org/terresansfrontieres/VIVRETSF2122/
À la question « Quel partenaire tirage souhaitez-vous appuyer ?»,
choisissez « AQANU ».
- Par téléphone : 1 877 873-2433 en spécifiant que vous appuyez
l’AQANU.
Seulement 2000 billets disponibles. La participation au tirage n’est pas
éligible à un reçu pour fins d’impôt.
Pour informations supplémentaires : Grégoire Ruel, 819 561-0965.

Consulter le site ci-dessous :
https://www.aqoci.qc.ca/?aqoci-charge-e-des-medias-sociaux-et-appui-a-la-mobilisation

Site WEB: www.aqanu.org Facebook: https://www.facebook.com/aqanupourhaiti

