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LES FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR APPELLENT LA POPULATION 

À UNE LEVÉE DE FONDS EN FAVEUR D’HAÏTI 

 

 

VICTORIAVILLE, LE 21 JANVIER 2010 Ŕ Lors du séisme en Haïti, deux collèges 

importants (Canado-Haïtien et St-Jean-L’Évangéliste) ont été très sérieusement endommagés 

et le noviciat de la communauté est détruit.  Tous les frères sont vivants mais du personnel 

laïc des écoles ainsi que des élèves ont péris dans la tragédie. Les Frères du Sacré-Cœur du 

Canada ont décidé de prendre action pour organiser une levée de fonds en solidarité avec 

leurs confrères de cette région du monde.   

 

L’appel est lancé à toute la population, mais en particulier aux anciens élèves, anciens 

religieux ainsi qu’aux gens sensibles à l’œuvre de la communauté. À partir d’aujourd’hui, les 

gens qui le souhaitent peuvent faire parvenir leur don en argent aux Œuvres Josaphat-Vanier, 

905, boul. des Bois-Francs Sud, Victoriaville, G6P 5W1.  Des reçus d’impôts peuvent être 

remis sur demande pour tout don de 20$ et plus. 

 

Dans le contexte souvent difficile de ce pays, nul besoin de mentionner l’importance de 

l’éducation des jeunes, appelés à prendre en main l’avenir de leur nation.  Il importe de 

soutenir la communauté en Haïti, le personnel éducatif ainsi que les élèves et reconstruire les 

infrastructures le plus rapidement possible, qui touchent plus de 4 000 jeunes par année. 

 

Pour plus d’informations,  

veuillez communiquer avec le frère Clément Brodeur, au 819-357-8215. 

 

RAPPEL :  

- Les Frères du Sacré-Cœur en Haïti représentent 65 membres dont 61 haïtiens, répartis 

dans 10 communautés.   

- La moyenne d’âge des Frères du Sacré-Cœur en Haïti est de 37 ans.  

- La présence des Frères du Sacré-Cœur en Haïti est une initiative de frères canadiens. 

 

Source : Martin Yelle, s.c., communications   

martin_yelle@hotmail.com 

  819-795-3989 

 

Dieu vient en aide à Haïti à travers des gens de cœur! 

Comme tous ces gens de partout qui sont là sur le terrain à venir en aide aux sinistrés… 

Merci à vous tous et toutes et à tous les autres qui s’impliquent d’une façon ou d’une autre.  

Merci pour vos prières et vos dons. 
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