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Et si on méditait...

«Que chacun de vous, au lieu de
considérer ses propres intérêts,
considère aussi ceux des autres.»
Philippiens 2.4

«L’Éternel est ma lumière et mon salut :
de qui aurais-je crainte ? L’Éternel est le
soutien de ma vie : de qui aurais-je peur ?»
Psaumes 27.1

Martin Polynice
Gérard Sylvestre

Profil du Bulletin
Chers collaborateurs, lecteurs et supporteurs
Le bulletin de la CCHO (Communauté Catholique des Haïtiens de l’Outaouais) a une décennie.
En dépit de cet âge respectable, son profil n’a pas changé ainsi que ses objectifs: resserrement
des liens entre les membres de notre communauté, ouverture de plus en plus grande sur les
communautés d’accueil, diffusion de la parole du Christ et de la pensée chrétienne. Les écrits
qui les véhiculent, outre leur bonne facture, ont réussi, dans une certaine mesure, à respecter
la philosophie qui les sous-tendent et les règles de déontologie qui encadrent les rédactions
et les diffusions. En fonction de tout cela, ce message vous convie à une vigilance constante
pour la sauvegarde de l’intégrité des intérêts moraux et spirituels de tous étant donné le
relâchement que le temps traîne avec lui. Nous devons nous féliciter d’avoir gardé le cap avec
la certitude que nous ne nous en écarterons pas.
«Travaillons ensemble de façon harmonieuse pour le bien-être de notre communauté».

Frantz-Hubert B. Auguste
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Comment trouver le vrai sens de la vie
« Grâce à notre Sauveur Jésus, la vie vaut toujours la peine d’être vécue. Car le Seigneur est là, présent dans nos
vies, pour nous secourir. Il ne nous laisse pas orphelins, il l’a promis (Jn 14,18). »
Chers (es) amis(es)
Imaginons un instant un monde sans amour maternel ou
paternel, plus d’amour filial ni familial, plus de marques
d’amitié ni de sympathie. Mais plutôt un monde où
règneraient exclusivement la haine, l’injustice, la guerre,
la torture, le mensonge et la peur. Un monde où tout
mariage ou tout engagement envers une autre personne
se terminerait par un divorce, un procès, ou par l’abandon
des enfants. Un monde où querelles, bagarres et crimes
seraient le lot de tous et de toutes. Heureusement, ce
monde n’existe pas.
Devant toutes ces tragiques situations évoquées, je me
pose cette question : « La vie a-t-elle un sens?». Pourquoi
tant de crimes, pourquoi tant de morts inutiles? Et
comment est- on arrivé là devant « Les visages du mal,
un mal qui grandit davantage dans notre monde ?».
Kisa ki fè nou rive nan sitiyasyon sa-a ? Nou pèdi bon sans
lavi-a, sosyete nou yo pouri, lajan se sèl rwa, se sèl kòk
chante. Renmen pouvwa ak koripsyon se nouriti gro nèg
yo, nou pèdi anpil nan sa ki fè valè yon sosyete. Lis la long,
men devan tout defi sa yo eske nou te pare pou sa?
Pour beaucoup, la vie n’est qu’une mort lente, une agonie
qui n’en finit plus. Naître, souffrir, connaître les brisures
d’un cœur trahi, peiner pour trouver la nourriture et le
logis, puis disparaître….. La vie a-t-elle vraiment un sens?
Il ne faut pas en douter. La réponse est oui.
Pour d’autres, la vie humaine connaît ses saisons.
L’automne gris et l’hiver froid font place au printemps
avec ses multiples attraits et à l’été enchanteur. S’il y a
souvent pluie et grêle dans une vie, il y a aussi les percées
de soleil. Pourtant, les hauts qui alternent avec les bas, le
retour à la santé, à la prospérité, au bonheur ne sont pas
les véritables raisons qui donnent un sens à la vie. Oui, ce
sont de petits bonheurs passagers qui changent le rythme
de la vie. Cependant, le vrai sens de la vie, on la découvre
grâce à sa foi.
Le Seigneur Jésus nous invite à ne pas nous tracasser
pour cette vie terrestre (Mt 6, 25) ». Dans notre foi, nous
croyons que la vie est le plus grand don que nous ayons
reçu de Dieu. C’est Lui qui « donne la vie à toutes choses »
1Tm6, 13). Il est la source de vie (Ps36, 10).
Quand Jésus est venu, il a proclamé bien haut : « Je suis

venu pour qu’on ait la vie, et qu’on l’ait en abondance »
(Jn 10,10). Pour nous, il a donné sa propre vie (1Jn 3,16.
Il est la vie (Jn 14,6). Grâce à notre Sauveur Jésus, la vie
vaut toujours la peine d’être vécue. Car le Seigneur est
là, présent dans nos vies, pour nous secourir. Il ne nous
laisse pas orphelins, il l’a promis (Jn 14,18). Faisons- lui
confiance. Il a mis sur chacune de nos routes, des frères et
des sœurs pour nous aider, nous consoler.
Jésus a prêché la bonne nouvelle à savoir que nous sommes
enfants de Dieu, donc héritiers du ciel, et co-héritiers
avec lui, le Christ. (Rm, 8,17). Nos souffrances, unies aux
siennes, nous procurent un vrai bonheur sans fin. Nous
gardons donc l’espérance malgré les tempêtes de toute vie
terrestre.
La vie a un sens, parce qu’elle est le grand don du
Seigneur…vie synonyme d’espoir, de joie, d’amour pour
qui découvre Dieu. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle
(Jn 3,16). Un jour il n’y aura plus de pleurs ni de tristesse,
l’ancien monde s’en sera allé (Ap 21,4). Ce sera la vraie vie.
Je crois à la vie parce que je crois en Dieu qui donne la vie
et qui est le maître de la vie.
Wi, pa gen anyen ki nouvo anba syèl ble sa-a. Men lafwa
nou ak angajman nou kòm pitit Bondye nan sosyete-a,
nan kominote nou kapab fè yon gran diferans. Mwen swete
ou pase yon bon vakans pou repoze kò-a, e an menmtan
pran moman rankont plis pèsonèl ak Bondye e fanmi ou.
Bon été!
Que le Seigneur vous bénisse!

R.P. Joseph Lin Éveillard
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CHRONIQUE - HISTOIRE
Le roi Henri Christophe et les manufactures
Les jeunes d’origine haïtienne ne
connaissent pas l’histoire du pays
de leurs ancêtres. Le Canada, où ils
sont nés, n’est pas le pays de leurs
aïeux comme ils le chantent à l’école
chaque jour. Ce qu’ils savent d’Haïti
c’est ce que racontent leurs parents
et surtout ce qu’ils lisent dans les
journaux, écoutent à la radio, ce que
l’on veut qu’ils voient à la télévision
et à l’ internet. Combien d’adultes nés
en Haïti ne connaissent pas non plus
l’histoire de ce pays. Tout est fait pour
effacer de notre mémoire collective
ce qui , autrefois, faisait sa gloire et
sa grandeur. Cela n’a pas toujours été
ainsi. Voici, en quelques lignes, un fait
à ne pas oublier.

Au cours des premières années de
notre indépendance après la mort
de Dessalines, le pays était divisé en
deux entités politiques: le Sud, une
république avec Alexandre Pétion
comme président et le Nord ayant à
sa tête le Roi Henri Christophe. On
parle souvent de la Citadelle, du
Palais de Sans-Souci à Milot et du
Palais de 365 portes à la Petite Rivière
de L’Artibonite en évoquant le nom
de ce monarque fier de préserver
l’indépendance chèrement acquise.
Bien souvent, on oublie ses autres
réalisations.
Dans le royaume du Nord ,il y
avait les manufactures royales de
Christophe. Sous son administration,
les Haïtiens étaient déjà vêtus
d’une cotonnade fabriquée en Haïti
même dans les ateliers du roi. Le
coton utilisé provenait des grandes
plantations de l’Artibonite et du
Plateau central. C’est avec fierté que
les Haïtiens s’habillaient d’ un tissu
qu’ils fabriquaient eux-mêmes. Le
coton utilisé était planté, récolté,

égrené, peigné, filé, cadré et tissé dans
leur propre pays.
Ce n’est pas seulement le textile
qui faisait partie de l’exploitation
industrielle en Haïti. Le roi avait établi
une fonderie à Sans-Souci où l’on
fabriquait des boulets, des canons et
des affûts de bouche à feu. Voici ce que
rapporte Dantès Bellegarde, dans son
livre d’histoire du peuple haïtien, au
sujet de l’industrie royale: l’industrie
reçut des encouragements. Une usine
fut établie pour la fabrication des
cotonnades. Les armes et munitions
nécessaires aux troupes sortaient
des manufactures royales. Pas
besoin d’attendre que les puissances
extérieures nous viennent en aide
comme aujourd’hui. L’armée haïtienne
s’équipait des munitions provenant de
la fonderie royale.
Depuis quelques décennies, Haïti est
traitée de tous les noms à connotation
négative à commencer par pays le plus
pauvres des Amériques. Cela semble
plaire à certains de nos compatriotes
qui aiment tendre la main pour
recevoir l’aumône. Haïti, sous
Christophe, était parmi les premiers
exportateurs mondiaux de café,

Citadelle La Ferrière, construit
au début du XIX siècle par le roi
Christophe

Roi Henri Christophe
Grenade, 6 octobre 1767 Cap-Haïtien 8 octobre 1820

d’indigo et de sucre. Les places étaient
bien entretenues, les rues éclairées et
les caisses de l’État bien garnies. Les
troupes de théâtre jouaient des pièces
en créole. Haïti était respectée et n’avait
pas de dette extérieure (pelen têt).
De son vivant même, Christophe était
une légende. C’était le Noir le plus
célèbre de l’époque après le légendaire
Toussaint Louverture . La rumeur des
richesses fabuleuses qu’il accumulait
dans son royaume, la splendeur de
ses palais excitait la cupidité et l’envie
de toutes les puissances coloniales.
Saint-Domingue, la plus riche colonie
au monde, avait été ravagée par la
guerre de l’indépendance. Le courage
et la détermination du roi Christophe,
l’amour de la liberté et la fierté d’être
un pays libre le poussait à faire
rayonner ce coin de terre.
Après la mort du roi, toutes les
manufactures disparaîtront , hélas!
Boyer, président du pays maintenant
réunifié, ferme toutes les manufactures
royales, anéantissant ainsi de manière
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irréfléchie l’infrastructure industrielle
que le roi Christophe avait patiemment
érigée. Le trésor laissé par le monarque
sera dilapidé.
Le 28 juillet 1915, notre pays subit
sa première occupation par les
forces étrangères venant des ÉtatsUnis d’Amérique du Nord. Le
conseiller financier américain interdit
formellement l’établissement d’une

filature en Haïti. Une des raisons
principales: acheter les tissus venant
des États-Unis. Il faut attendre
l’année1948 pour voir s’ouvrir dans le
pays une usine de textile avec Oswald
Brandt, soit 128 ans après la fermeture
de celle de Christophe.
Jamais pourtant au cours de son
histoire, Haïti ne se trouva aussi
riche que sous la royauté d’ Henri

Christophe. Quoi qu’on dise à son
sujet, il faut reconnaitre en lui un
visionnaire pour son pays et pour sa
race. Aujourd’hui encore la Citadelle
fait l’envie de plusieurs pays. Jusqu’à
tout récemment, des touristes qui
visitaient ce lieu historique, ne savaient
pas qu’ils visitaient Haïti. Soyons fiers
de notre passé.

Gérard Sylvestre

Chant national d`Haïti

Composé par Oswald Durand, le barde national

Quand nos Aïeux brisèrent leurs entraves
Ce n’était pas pour se croiser les bras
Pour travailler en maîtres les esclaves
Ont embrassé corps à corps le trépas.
Leur sang à flots engraissa nos collines,
A notre tour, jaunes et noirs, allons!
Creusons le sol légué par Dessalines :
Notre fortune est là dans nos vallons.
Refrain:
L’indépendance est éphémère
Sans le droit à l’égalité!
Pour fouler, heureux, cette terre
Il nous faut la devise austère :
Dieu! Le Travail! La Liberté!
De Rochambeau les cohortes altières,
Quelques instants, suspendirent leur feu,
Pour saluer le héros de Vertières,
Capois-La-Mort, grand comme un demi-dieu
Vers le progrès, crions comme ce brave:
“Noirs! En avant! En avant!” Et bêchons
Le sol trempé des sueurs de l’esclave!
Nous avons là ce qu’ailleurs nous cherchons!
Refrain:
Sans quoi, tout devient éphémère;
Pas d’ordre et pas d’égalité!
Pour fouler, heureux, cette terre,
Il nous faut la devise austère:

Oswald Durand
Écrivain et poète (1840-1906)

“Dieu! Le travail! La liberté!”
Sang des martyrs dont la pourpre écumante
A secoué nos chaînes et nos jougs!
Chavanne, Ogé, sur la route infamante,
Toi, vieux Toussaint, dans ton cachot de Joux
O précurseurs, dont les dernières fibres
Ont dû frémir, - vous les porte-flambeaux En nous voyant maintenant fiers et libres,
Conseillez-nous du fond de vos tombeaux!
Refrain:
Votre bonheur est éphémère;
Ayez droit à l’égalité!
Pour fouler, heureux, cette terre,
Il vous faut la devise austère:
“Dieu! Le travail! La liberté!”
A l’œuvre donc, descendants de l’Afrique,
Jaunes et noirs, fils du même berceau!
L’antique Europe et la jeune Amérique
Nous voient de loin tenter le rude assaut.
Bêchons le sol qu’en l’an mil huit cent quatre,
Nous ont conquis nos aïeux au bras fort.
C’est notre tour à présent de combattre
Avec ce cri: “Le progrès ou la mort!”
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Prenez la décision de croire !
“Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles
qu’on ne voit pas.” Hébreux 11.1
pourquoi ne pas entrer dans le repos de
Dieu ? Le fait d’essayer simplement de
réduire vos activités ne vous soulagera pas
– Dieu seul peut vous donner le véritable
repos auquel vous aspirez. Plus vous croirez
et ferez confiance à Dieu et plus vous
goûterez à son repos dans votre vie. Mais le
repos commence par la foi !

Faites-vous partie de ces personnes
qui ne savent plus où donner de la
tête – toujours à brûler la chandelle
par les deux bouts ? Peut-être avezvous tenté de trouver quelque répit,
mais il semble que plus vous essayez
et plus vous êtes occupé… et épuisé.
Si vous avez l’impression d’être de
plus en plus mal dans votre peau,
éreinté et usé à cause de toutes les
tâches à accomplir quotidiennement,

Avez-vous conscience que le fait de croire
relève d’une décision ? L’on pense souvent
que l’on est relativement impuissant par
rapport à ce que l’on croit – qu’il existe
simplement des choses qu’on croit et
d’autres qu’on ne croit pas. C’est faux, nous
choisissons ce que nous voulons croire.
Croire en quelque chose, c’est l’accepter
comme vrai, réel ou authentique. C’est
avoir une ferme conviction ou une opinion
bien arrêtée sur un sujet. C’est exactement
l’attitude qui doit être la nôtre face à Dieu
et ce qu’il déclare dans sa Parole. Il sait ce
qu’il fait et comment il doit le faire. Il sait ce

qui est le meilleur pour nous. Il est
temps que nous prenions la décision
de croire en lui et d’entrer dans son
repos.
Une fois cette décision prise, tout
devient possible, y compris la paix
et le repos parfaits… quelles que
soient les circonstances de notre vie.
Dieu seul peut nous donner la paix
et le repos parfaits dont nous avons
besoin.
Nous avons tous besoin de croire en
Dieu. Nous avons besoin de croire en
la Bible, à ce qu’elle déclare à notre
sujet, au sujet de nos enfants, de
notre avenir et de notre passé.

Par Joyce Meyer
Source www.topchretien.jesus.net/

Une action pour aujourd’hui
Père d’amour et de grâce, accorde-moi la grâce de ne plus créer de Une action pour aujourd’hui
Si vous prenez la décision de croire en Dieu et en sa Parole, vous le trouverez. Et en trouvant Dieu, vous
découvrez aussi son repos parfait. Prenez la décision de croire !

Quelques proverbes d’Haïti en créole
Kèk pwovèb Ayiti nan lang peyi a
- Bourik toujou rete bourik

-Youn sèl dwèt pa manje kalalou

-bourik travay, chwal galonnen

-Anbisyon touye rat

-Lanmò bourik ranje chen /Lanmò chwal ranje chen

-Anvi tout, pèdi tou / Renmen tout pèdi tout

-Zanmi pre se zanmi kòd anba bra

- Achte peye,prete renmèt, se sa kif è zanmi dire

-Kouto pa janm grate manch li
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CHRONIQUE - SANTÉ

Prudence au soleil
Tout le monde aime travailler, jouer et se
détendre dehors quand il fait beau. On aime
bien sentir les chauds rayons du soleil sur notre
peau. Toutefois, il est dangereux de prendre
trop de soleil. Alors, faites attention! Les rayons
du soleil qui brûlent s’appellent les rayons UV.
Les lettres UV veulent dire ultraviolet.
Les rayons UV peuvent causer :
!
!

Conseils
de sécurité
!

Planifiez d’aller dehors
tôt le matin ou à la fin de
l’après-midi.

!

Restez à l’ombre et à l’abri
du soleil entre 11 h et 16 h.

!

!
!

!

Utilisez un écran solaire
« à large spectre » tel
qu’indiqué sur l’étiquette.
Il vous protégera contre
la plupart des rayons
UVA et UVB.

Si vous êtes au soleil entre
11 h et 16 h, portez un
pantalon, un vêtement à
manches longues et un
chapeau à larges bords pour
vous protéger des coups
de soleil.

!

Appliquez l’écran solaire
20 minutes avant d’aller
dehors et en réappliquer
20 minutes plus tard afin
d’assurer une application
plus uniforme du produit
et une meilleure protection.

!

Portez des lunettes de soleil
homologuées qui bloquent
les rayons UVA et UVB.

!

!

Utilisez un écran solaire
en lotion ou en crème qui
a un FPS de 15 ou plus.
Les lettres FPS veulent dire
facteur de protection solaire.

!

N’oubliez pas vos lèvres,
vos oreilles et votre nez.
Ces parties de votre corps
brûlent facilement.

des coups de soleil
le cancer de la peau
des dommages aux yeux
le vieillissement prématuré de la peau

POUR PLUS D’INFORMATION,
communiquez avec le Bureau de la protection
contre les rayonnements des produits cliniques et de
consommation de Santé Canada au 613-954-6699.

L’écran solaire s’enlève au
contact de l’eau et de la
sueur. Alors, en remettre
après la baignade ou si
vous suez.

www.santecanada.gc.ca/bpcrpcc

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada,
représentée par le ministre de Santé Canada, 2007
Cat. : H128-1/07-503
ISBN : 978-0-662-49962-6
Pub : 4577
Révisé février 2007
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CHRONIQUE - JURIDIQUE
Quelles sont les limites de vos droits
constitutionnels?
On est unanime à reconnaître que le
Canada est un pays démocratique
où il fait bon vivre paisiblement son
existence et espérer un lendemain
meilleur. Le respect des droits de
la personne constitue l’une des
valeurs fondamentales
de cette
société occidentale. Cependant, cela
n’empêche pas qu’il y ait des abus,
des injustices de certaines autorités,
chargées d’assurer la sécurité et la
protection des citoyens. Ces abus et
injustices, fort souvent, engendrent
des erreurs judiciaires qui portent
atteinte aux droits et libertés juridiques
enchâssés dans la Constitution
canadienne. Cette chronique vise à
éduquer nos lecteurs sur les limites
de leurs droits constitutionnels au
Canada.
Il est utile de se rappeler que la Charte
canadienne des droits et libertés est
un document constitutionnel. Elle fait
partie intégrante de la Constitution
de ce pays. Elle est applicable à tous
les acteurs gouvernementaux tant
municipal, provincial que fédéral.
Quelque soit votre statut juridique, si
vous êtes victime d’un abus d’autorité
ou d’une injustice quelconque où il y
aurait l’implication d’un fonctionnaire
de ces institutions, on peut tout
bonnement recourir à la Charte pour
faire valoir ses droits garantis.
Aujourd’hui, on aimerait aborder
le droit de circuler librement. Ce
qui revient à dire, chacun est libre
de circuler comme bon lui semble
à travers le pays du Nord au Sud,
d’établir sa demeure et d’y gagner
sa vie sans contrainte d’une autorité
gouvernementale. Cependant, plus
d’un s’interroge sur l’intervention d’un

policier qui lui demande de s’identifier
quand il circule, pendant la nuit,
dans un endroit très retiré. Certains
osent qualifier cette intervention de
racisme ou de profilage racial. Est-ce
souvent le cas dans une société libre
et démocratique? Pour quels motifs
les droits et les libertés juridiques
sont limités? On aimerait saisir cette
opportunité pour analyser certaines
situations qui ont tendance à générer
certains préjugés à l’endroit des forces
de l’ordre du pays.
En vertu de la Common Law, un
agent de police est investi du pouvoir
qui l’habilite d’arrêter n’importe
quel citoyen circulant à pied ou en
voiture pendant la nuit. Il peut lui
demander de s‘identifier s’il a des
motifs raisonnables de croire que
la personne correspondrait à un
suspect quelconque. Il peut aussi agir
ainsi dans le cadre d’une vérification
d’usage sur l’identité d’une personne.
Tout refus d’obtempérer à sa demande
constitue une infraction qui peut
vous causer des préjudices ou des
ennuis. On peut être poursuivi en
justice pour refus d’obtempérer à un
agent de l’ordre en exercice en vertu
du Code criminel canadien. On doit
reconnaître qu’un policier a le pouvoir
d’arrêter
n’importe quel citoyen
(blanc, brun, noir ou jaune) s’il a des
motifs raisonnables d’agir ainsi. Ça
fait partie de ses fonctions d’agent de
la paix. Donc, il est inutile de nourrir
des préjugés à partir des stéréotypes
véhiculés par certaine communauté
pour développer un comportement
agressif à son endroit. Admettons qu’un
policier reçoive l’appel d’un témoin
oculaire donnant la description d’un
suspect qui vient de commettre une

infraction criminelle. À la recherche
de ce criminel, le policier peut exiger
l’identité d’un citoyen pour vérifier
des informations obtenues en vue de
trouver le suspect en question. Si un
policier vous demande d’arrêter pour
procéder à un contrôle de routine,
vous n’avez aucune raison de réagir
autrement si vous n’avez rien à vous
reprocher. Il est important de croire
qu’un policier n’est pas un ennemi à
craindre, son rôle consiste à assurer
la sécurité et la protection des vies
et des biens. Si vous avez la preuve
que son intervention a été injuste
à votre égard et il a porté atteinte à
votre dignité; le système canadien a
prévu des mécanismes visant à porter
plainte contre tout abus d’autorité
afin de faire respecter vos droits et
libertés juridiques. On doit savoir
qu’en démocratie, liberté ne veut pas
dire permission de faire ce qu’on veut.
De ce fait, les lois sont élaborées pour
créer des limites raisonnables à ces
droits garantis par la Charte.
Alors, n’hésitez pas à vous identifier
lorsqu’il est requis par les autorités
compétentes afin d’éviter des troubles,
des problèmes qu’on assimilerait à
tort au racisme et au profilage racial.
Respecter les personnes jouissant
d’une autorité est l’une des valeurs
acquises de nos parents. Si on mettait
cette valeur en pratique au Canada,
on finirait par vivre ensemble dans
l’harmonie et le respect mutuel.
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Jean-Marie Mondésir

Ann ranfòse òganizasyon nou yo pou demen ka vin
miyò
Tout sosyete ki vle vanse nan
chimen pwogrè toujou konte sou
sitwayen li yo ak òganizasyon kp
ap travay nan enterè kominote yo.
Lè genyen moun serye ki ap feraye
nan yon òganizasyon ki genyen
bon baz solid, tout pwojè reyalize
san chirepit nan mitan manb yo.
Sa vle di, sitwayen ki patisipe nan
yon òganizasyon ki djanm, kote
demokrasi ap taye banda, genyen
anpil chans pou pote bon jan rezilta
nan pwojè ki mete sou pye pou
devlopman nan kominote yo.
Lè nou voye kout je nan peyi lakay,
nou wè genyen anpil pwoblèm e
otorite yo pa genyen anpil mwayen
finansye pou fè kichòy. Se avèk
anpil lapenn nou ap gade yon peyi
ki grandèt depi 1804, ap mande
lacharite pou li ka reyalize pwojè
pou popilasyon li ki nan soufrans.
Nou tout konsyan, sityasyon peyi
a vin pi grav aprè katastwòf 12
janvye 2010 la. Fòk nou genyen
kouraj pou nou di tou, bagay yo
pa te fasil pou lafanmi avan dezas
la. Koripsyon, ensekirite, gaspiyaj,
pale anpil, batay pou pouvwa,
lavichè se te pwoblèm sa yo nou
te toujou rankontre lakay. Malgre
tou sa, genyen espwa pou peyi
a, paske Ayisyen se yon pèp ki
kwè yon jou peyi a ka pran yon
souf. Se pa nan rete de bra kwaze
peyi a pral devlope, fòk nou dakò
pou mete men ak otorite yo pou
Ayiti ka chanje pou tout moun.
Pou kondisyon pèp la chanje fòk
nou rive konsyantize sitwayen yo
sou reyalite peyi a, fòk nou mete
lòd nan dezòd epitou fòk nou

asepte chanje règ fonksyonnman
òganizasyon nou yo.
Nou remake nan peyi Ayiti,
enstitisyon yo pa chita sou bon
baz solid e se toujou yon ti gwoup
ki toujou ap pran desizyon pou
lamajorite. Modèl fonksyonnman
sa yo pa danse kole ak demokrasi,
kote tout moun ta dwe patisipe
nan priz desizyon yo. Sityasyon
sa yo kreye anpil mekontantman
ak chirepit nan mitan dirijan yo
ki genyen difikilte pou konprann
wòl ak fonksyon yo nan yon
òganizasyon. Sa ki fè peyi Ayiti
nan kondisyon mizerab sa, se
paske modèl jesyon nan mitan
òganizasyon sosyal, politik ak
kiltirèl yo pa pèmet tout moun
pote kole kòm sa dwa pou reyisit
misyon ak objektif òganizasyon
yo. Fòk nou genyen kouraj pou
nou chanje règ yo pou tout
sitwayen enterese kapab patisipe
nan devlopman kominote yo. Nou
kwè chat fondamental asosyasyon,
groupman, kowoperativ yo dwe
byen defini dwa ak obligasyon
manb yo, detèmine wòl ak pouvwa
dirijan yo epitou konfye tout
desizyon enpòtan yo nan men
konsèy administrasyon an. Lè sa
nou ap evite kreye anpil domaj
nan òganizasyon ki ap feraye nan
devlopman kominote nou yo.
Konsèy la ap adopte yon rezolisyon
pou tout desizyon ki enpòtan, e
dirijan yo ap fè jefò pou ekzekite
tout rezolisyon konsèy la adopte
nan respè konstitisyon li.

tabli nan konstitisyon manb yo
te vote nan asamble jeneral la. Sa
vle di, kote tout moun ki genyen
dwa vòt chwazi ki moun ki ap vin
administratè konsèy la pou defann
politik ki konsènè objektif ak
misyon òganizasyon an. Lè genyen
konvokasyon pou yon reyinyon,
fòk genyen kowòm (50% + 1)
manb konsèy la ki dwe prezan,
fòk sekretè a respekte delè pou
konvoke reyinyon an. Lè manb
konsèy yo reyini pou deside sou
tout kesyon ki konsène òganizasyon
an, fòk sekretè a soumèt tout
pwen ki pral debat nan reyinyon
an, fòk administratè yo chwazi yon
moderatè pou mete lòd, prezidan
an kapab jwe wòl sa; sekrete a dwe
note tout rezolisyon ki adopte pou
yo reyalize yo. Nan yon modèl
jesyon konsa, manb ak dirijan
travay nan amoni, pa genyen batay
nan mitan sitwayen ki vle patisipe
nan devlopman òganizasyon
kominote li. Si nou rive mete bon
règ fonksyonnman nan asosyasyon,
groupman, kowoperativ nou yo,
sitwayen yo ap rive pote kole ak
otorite lokal yo oubyen gouvènman
an pou chanje lavi nan entère tout
moun ki ap viv nan kominote nou
yo. Ann respekte règ demokrasi yo
pou peyi nou an kapab vin miyò
pou tout moun alawonbadè.
Jean-Marie Mondésir

Pou desizyon konsèy la genyen
fòs jiridik, fòk li respèke règ ki
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CHRONIQUE - FAMILLE
L’effet des styles parentaux sur
les enfants

« La vie change quand on devient parent. Dès le début, les parents doivent prendre des décisions :
nourrir son bébé au sein ou au biberon; utiliser un landau ou une poussette; confier son enfant aux
soins d’une gardienne ou d’une garderie; travailler ou rester au foyer, et la liste continue. À mesure
que les enfants grandissent, il y a toujours d’autres décisions à prendre : école, repas, allocations,
activités parascolaires, amitiés et vacances. Bien que les solutions à chacun de ces dilemmes
journaliers soient importantes, ce sont l’attitude et le style des parents en général qui comptent, car
ils influent sur les enfants et contribuent à l’apprentissage et à la socialisation de ces derniers. » NYU Child Study Center

Il y a bon nombre d’idées et d’opinions sur la façon de s’y prendre pour être un
« bon parent ». En effet, les parents reçoivent souvent de leurs propres parents,
d’experts et d’amis des conseils sur le rôle parental. Certains lisent des livres sur l’art
d’être parent, tandis que d’autres suivent des cours offerts dans la communauté.
Comment alors savoir ce qu’il faut faire quand toutes les sources ne sont pas
d’accord? Se renseigner sur les styles parentaux les plus efficaces peut contribuer
à offrir une expérience positive aux enfants.

Description de trois types de styles parentaux
Les parents sévères (autocratiques) sont extrêmement exigeants, très contrôleurs
et peu sensibles aux sentiments de l’enfant. Ces parents établissent des règles
rigides pour tâcher de maintenir l’ordre. Ils s’attendent à ce que les enfants
obéissent aux règles et ils ne les encouragent pas à faire des choix. Ils ont un très
faible niveau de sensibilité et s’attendent à ce que leurs enfants soient d’accord
avec leur décision.
Résultats : En règle générale, les enfants dont les parents sont sévères
n’apprennent pas à formuler leurs propres pensées et se tournent vers les autres
pour savoir ce qui est bien. Ces enfants prennent rarement de l’initiative et ils
manquent de spontanéité et de curiosité.
Les parents permissifs (indulgents) sont accueillants et chaleureux, mais cèdent
presque tout le contrôle aux enfants. Ils ne fixent pas de limites et permettent aux
enfants d’établir leurs propres règles, horaires et activités. Ils ne veulent pas être
restreints par les habitudes. Ils ont tendance à accepter le comportement de
l’enfant, qu’il soit bon on mauvais, et bénéfique ou non.
Résultats : Les enfants dont les parents sont permissifs ont tendance à manquer de
maturité. Ils ne maîtrisent pas leurs impulsions et n’assument pas la responsabilité
de leurs actes. Quand ils s’attirent des ennuis, ces enfants jettent simplement le
blâme sur quelqu’un d’autre.
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Les parents équilibrés (autoritaires) donnent beaucoup d’occasions à leurs enfants
de s’exercer à faire des choix et les aident à déterminer les conséquences de leurs
choix. Ils expliquent pourquoi il est important d’établir des règles et de les
respecter. Ils tiennent compte du point de vue de leurs enfants bien qu’ils ne soient
pas toujours d’accord. Les mauvais comportements sont gérés d’une manière
convenable. Ces parents sont fermes tout en faisant preuve de bonté, d’affection
et d’amour. Ils encouragent leurs enfants à être autonomes et les prennent
souvent à bien se comporter plutôt que de mettre l’accent sur les mauvais
comportements.
Résultats : En règle générale, les enfants dont les parents sont équilibrés ont une
bonne estime de soi, ils sont autonomes et en bonne santé. Ils apprennent à
assumer leurs responsabilités, à faire des choix sensés et à s’adapter aux
changements. Ils sont mieux préparés à réussir sur le marché du travail.

Pourquoi le style parental équilibré est efficace
• Vingt-cinq ans de recherches montrent que les parents qui établissent un lien
solide et positif avec leurs enfants et qui adoptent un style parental équilibré ont
généralement des enfants et des adolescents qui s’en tirent mieux.
•

Le style parental équilibré est efficace du fait qu’il accomplit trois choses :
o Premièrement, votre affection, votre amour et votre présence font que votre
enfant ou adolescent est plus ouvert à votre influence.
o Deuxièmement, en offrant une certaine structure grâce aux limites et aux
conséquences, vous aidez votre enfant ou adolescent à acquérir la
capacité de maîtriser son comportement et de prendre de bonnes
décisions.
o Troisièmement, la communication ouverte et le dialogue dans votre relation
aident votre enfant ou adolescent à acquérir les aptitudes cognitives et
sociales nécessaires pour réussir en dehors de la famille.

• Des études révèlent que les enfants et les adolescents élevés par des parents
qui adoptent un style parental équilibré :
o réussissent mieux à l’école;
o sont moins souvent aux prises avec la dépression ou l’anxiété;
o ont une meilleure estime de soi;
o sont moins susceptibles d’adopter des comportements à risque, notamment
la consommation d’alcool ou d’autres drogues, les relations sexuelles et la
violence.
•

Les recherches montrent que les enfants et adolescents dont les parents sont
très durs, permissifs et incohérents ou manifestent peu d’affection sont PLUS
susceptibles d’adopter des comportements à risque, comme la
consommation de tabac, d’alcool et d’autres drogues.
Les recherches ont été fournies avec la permission de The Anti-Drug, 2007.

Il est important de croire que vous pouvez être un excellent parent!
Pour en savoir plus long, visitez beagreatparent.ca ou
appelez la Ligne d’information Parent Talk au 905 688-8248 ou au 1 888 505-6074, poste 7555.
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A N N O N C ES
Confessions: Quelques minutes avant chaque messe.
Stationnement: Tous les dimanches à l’arrière de l’église sur la rue Coppernicus, stationnement “P” durant la messe
communautaire “seulement”. En tout temps, vous devez afficher sur votre pare - brise le “billet spécial” que Marie-Marcelle
Cangé-René se fera un plaisir de vous remettre. Par conséquent, sans ce billet spécial, vous écoperez d’une contravention
pour laquelle la CCHO décline toute responsabilité.
Béthanie : Le groupe de prière charismatique Béthanie se réunit tous les samedis soir à partir de 18 h à la paroisse SacréCoeur. Venez prier, louer, chanter et glorifier le Seigneur pour tous ses bienfaits dans votre vie, et comme Jésus l’a bien dit:
« Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux.»

Et si on jouait...

Où va la
fusée?
Histoire de fous
Deux fous sont dans un auto. Le fou qui
conduit dit à l’autre: Les freins ne marchent
plus ! L’autre lui répond: Ce n’est pas grave !
Le premier fou dit : Mais nous sommes dans
une pente ! L’autre reprend : La voiture va
s’arrêter. Regarde, il y a un stop en bas de la
rue !
Trois fous sont dans un bateau. Le premier
s’appelle “Fou”, le deuxième “Personne” et le
troisième “Rien”.
Personne tombe dans l’eau. Rien dit a Fou
d’appeler les secours. Celui-ci prend son
portable et téléphone aux pompiers : Quand
les secours répondent Fou leur dit : Bonjour
je suis Fou, j’appelle pour Rien, parce que
Personne est tombé à l’eau !!
Deux fous sont au restaurant. L’un dit à l’autre:
Pourquoi sautes-tu par dessus ton assiette ? Je
saute un repas !!!

Michel-Ange Hyppolite, M.Ed.
Tradiksyon ak koreksyon
Nan lanng kreyòl
61 Taj Court
Ottawa, ON K1G 5K6
Tel. : 613-738-9202

