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La grande histoire d'amour d'une Québecoise pour ses enfants Haïtiens
IL FAUT QUE LA MOBILISATION
POUR HAÏTI SE POURSUIVE
En cette période de festivités, de Paix, de joies et d'amour,
l'Académie aimerait partager avec vous tous cette belle
histoire d'amour entre cette Québecoise Christiane
Malenfant et les enfants de l'orphelinat Emmanuel, dans
la ville de Jérémie à Haïti.
Lors du dernier Gala Academia XXI - 2011 Christiane s'est vu décerner le Prix
«Art Humanité» pour son implication personnelle auprès des enfants de
l'orphelinat Emmanuel.
«LOUIS BRUENS a proclamé le Prix en ces termes: Il est important de
souligner que la récipiendaire du Prix Art-Humanité a fait plusieurs missions en
Haïti, depuis 15 ans. Mais, c’est par son apport personnel, directement relié à l’art,
qu’elle a attiré notre attention.
L’artiste réalise des vitraux, qu’elle vend au bénéfice de l’Orphelinat Emmanuel à
Jérémie, en Haïti, où la policière, commandante des forces de l’ONU, se
transforme en une véritable maman pour ces petits Haïtiens qui, on le sait tous, ont
vécu tellement d’épreuves depuis leur naissance. J’invite Madame CHRISTIANE
MALENFANT… elle en est de plus à sa 28e année au titre de lieutenant-détective,
responsable d’une équipe d’enquêteurs, au sein du département de police de
Montréal… Madame CHRISTIANE MALENFANT»
JUSTEMENT...UNE MAMAN FERA L'IMPOSSIBLE POUR SES
ENFANTS À NOËL!
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Christiane est revenue d'Haïti la semaine dernière. C'est avec une grande
impatience qu'elle attendait de revoir ses petits de l'orphelinat. Pas besoin de vous
dire que l'excitation était au rendez-vous.
Les valises débordantes de vêtements, de souliers, de
matériel scolaire, de cadeaux et gâteries pour les enfants
de l'orphelinat:poids total 279 Kg et le coût du
transport.....$1,001.00. Heureusement, il y a quelques
semaines, lors du party de retraite de Christiane, le
chapeau a été passé aux invités et une somme de plus de
850$ a été amassée ce qui a permis de payer une partie
des frais de transport.
CHRISTIANE MALENFANT: «Quand je suis arrivée sur place les armoires
étaient vides. Il ne restait presque plus rien à manger, la
première choses que j'ai fait a été d'acheter de la
nourriture» puis la nouvelle retraitée nous raconte son
séjour :
«Jour 3 - J'ai passé toute une journée en compagnie des
enfants. On a commencé par un film, de la danse avec la
compagnie créole, des jeux et la distribution de collants pour les féliciter d'avoir
fait leur chambre. Demain préparation de pains au chocolat (50) et achat de
denrées pour la préparation du dîner de Noêl. Une journée remplie d'amour.»
«Jour 4 - Aujourd'hui fut une très belle journée en
compagnie des enfants. On a débuté par un film pendant
que je montais les décorations en compagnie des enfants
plus âgés. Suivis de la distributions de jouets (poupées et
voiture, supers balles). par la suite le repas fut servi, un
vrai plaisir : leurs assiettes débordaient de poulet, riz avec
pois, spaghetti et salade de choux. Imaginez tout ça dans
la même assiette en étage. Ils ont terminé le tout avec une tablette de chocolat. Je
dois me battre avec eux pour qu'ils ne cachent pas de provisions. Je leur dis que les
fourmis arriveront et que demain ils en auront encore. Nous avons fini la journée
en regardant des spectacles qu'ils m'avaient préparés afin de me remercier, en
faisant des pyramides humaines et ils m'ont même appris un nouveau jeu.»
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«Jour 5 - Je me sens faire partie de la famille à l'orphelinat. les plus vieux
viennent me parler de tout et les plus jeunes me collent en tentant de me faire de
tresses haïtiennes. peine perdue. Demain je leur ai promis une partie de
soccer. Ils sont si rapides que je n'arrive même pas à les suivre durant le jeu. Je
vais donc finir arbitre. Ils sont contents et moi aussi»
«Jour 7- Les valises sont enfin arrivées avec 1 semaine de
retard. Après 4h45 passées au douane, et l 'aide d'un
collaborateur haïtien, j'ai récupéré les 13 valises et sacs en
bon état. Demain à 05h00 ils partiront par autobus pour
faire 11h00 de trajet en montagne avant de se retrouver en
face de l'orphelinat.»
«Jour 9 - Aujourd’hui je peux dire mission accomplie. La distribution des
vêtements, des souliers, des livres et des effets scolaires s’est bien passée.
Demain tous les enfants auront chacun une peluche après avoir partagé mon diner
de départ. Afin de faire patienter soit les filles ou les garçons, on leur a présenté un
film. Ces enfants ne sont pas différents des enfants d’ailleurs. Ils ont été très
turbulents. Ils voulaient tous être le premier. Je suis arrivée à les garder assis avec
des friandises. Ouf! quelle journée.... Demain sera ma dernière journée à Jérémie.»
«Jour 10- Aujourd hui fut ma journée d'au revoir. Je ne
leur dis pas adieu mais je ne leur fais pas de promesses,
car une année c`est trop long dans la vie des enfants. Nous
avons partagé un bon repas. Ils ont eu leurs peluches avec
un sac de Barbie ou de Spiderman. J'ai eu droit à de
belles chansons qui soulignaient mon implication envers
eux. La séparation ne fut pas facile comme à chaque fois,
mais je suis contente de mon séjour ce qui m aide à passer au travers de cette
séparation. Imaginez j'ai dû retourner en moto-taxi avec un sac à dos et une valise
à roulette que je faisais rouler derrière la moto. Quelle image. Ah! oui j'oubliais
l'achat d'articles qui devaient combler le garde manger des enfants. Ils auront de
l'eau et de la nourriture pour environ 6 mois»
«Merci à tous ceux qui ont contribué à rendre possible ce rêve pour les
enfants. Christiane»
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Pour tous ceux qui voudraient que ce rêve se poursuive pour ces enfants pour qui
une chose aussi naturelle que «manger» est un cadeau. Toute contribution sera
acceptée de grand coeur.
Si vous avez besoin de vitraux, Christiane en fait la conception sur mesure, selon
vos besoins et les fond amassés sont donnés à l'Orphelinat. Vous pouvez voir ses
vitraux dans sa galerie virtuelle (cliquez ici)
Centre Emmanuel-Jérémie- Haïti, essai tant bien que mal, malheureusement, très
rarement avec les ressources nécessaires, d'offrir l'hébergement, l'éducation etc
aux 50 enfants qui y sont pris en charge depuis 1985 par le Pasteur Honoré
Guerrier et sa femme Mona. Appuyé par des amis humanismes, tel que Christiane
Malenfant, Arthur Maye et famille, Marcel Fraser, Église Baptiste du Rédempteur
et le CRS etc.
Pour plus de détails sur la Mission de l'orphelinat, pour des dons etc. Contacter
Christiane Malenfant par courriel(cliquez ici) En bas à droite.
Video du repas de Noël - Video 1 - Video 2 - Video 3 - Video 4 - Video 5 - Video
6 - Video 7 - Video 8 - Video 9
Merci à Sonya Michel, directrice adjointe, qui s'est dévouée à la veille de Noël,
pour que vous puissiez profiter des videos et du reportage de Christiane
Malenfant pour le bien des enfants de l'orphelinat Emmanuel, dans la ville de
Jérémie à Haïti.
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