
J’arrive dans cette jolie maison
toute blanche, j’ai à peine le

temps de déposer mes bagages
par terre, déjà qu’on me met un

enfant dans les bras, il a environ
2 ans, son ventre est gonflé par
les vers, il vient d’arriver, il a une
intraveineuse dans son tout petit
bras, on me dit qu’il a probable-
ment la tuberculose et je dois
m’assurer que les gouttes du
médicament qu’il reçoit, conti-
nuent de couler normalement.

Bonjour et
bienvenue à
l’orphelinat de
Pétionville à
Haïti ! Moi qui
n’avais même
jamais pris un
enfant dans
mes bras, c’est le choc ! Le lende-
main, on me transfère à l’orphe-
linat de Laboule; dans les mon-
tagnes, au moins il fait plus frais.
À Pétionville, ils sont une cin-
quantaine d’enfants et à Laboule,
ils sont une centaine d’enfants
qui n’ont plus de parents, dont
les parents trop pauvres préférent
les amener ici plutôt que de les
voir mourir de faim. C’est pour
eux un choix déchirant et
quelques fois la décision se prend
trop tard, comme cette petite
fille d’environ 5 ans qui arriva
dans un état squelettique et qui
n’a pu être sauvée. Elle mourra
quelques semaines plus tard.
Durant les deux mois où j’ai tra-
vaillé en Haïti, j’ai vu beaucoup
d’enfants très malades arriver à
l’orphelinat. Je me souviens de
cinq enfants d’une même
famille, nous étions allés dans
une hutte sur la montagne, une
hutte de terre d’une seule pièce
et là se tenaient cette femme et
ses 10 enfants, dont des triplés de
2 ans, deux garçons et une petite
fille et quand je dis petite, c’est
parce qu’elle était dangereuse-
ment maigre, 2 ans, 8 lbs ! Cette
femme courageuse a laissé partir
cinq de ses enfants, elle savait
qu’ils n’avaient que très peu de
chance de survie s’ils restaient
avec elle.
Il y avait eu quelque temps

auparavant, un gros ouragan sur
l’île, qui avait eu des consé-
quences désastreuses pour les
cultures et les arbres, certaines
montagnes semblaient nues.
C’était l’époque de Bébé Doc, et
des tontons macoute, malgré la
peur et un manque d’organisa-
tion stupéfiant (selon nos stan-
dards nord-américains), il
régnait en Haïti un certain ordre
public. La fuite de ce dictateur,
ayant amassé une fortune colos-
sale, laissa le pays dans le chaos.
J’avais 20 ans, je voulais chan-

ger le monde, je suis revenue à
Montréal, et c’est le monde qui

m’avait changée, le monde
d’Haïti avec son courage devant
son lot quotidien d’extrêmes
misères. Toutes mes petites
misères à moi, et ma pauvreté
étaient devenues richesse, et je
vis depuis ce temps avec grati-
tude, entre autres choses, pour le
filet social dont nous jouissons
ici, pour notre eau non contami-
née, pour la paix et la liberté, je
vous laisse le soin de compléter la
liste, elle est infinie!
Aujourd’hui Haïti est en ruine,

je n’ai pas de nouvelles des
orphelinats de Pétionville et de
Laboule, des milliers de gens
sont dans l’attente et espèrent
des bonnes nouvelles, nous
sommes tous avec eux, dans la
prière et dans l’action en
envoyant nos dons, à des orga-
nismes reconnus tels que la
Croix-Rouge et Oxfam.

Les services à l’église
Les services en anglais ont lieu à

l’Église Unie de Shawbridge, le
dimanche matin, à 9 h 15, sur la
rue Principale au coin de la rue
de la Station.
Les services en français ont lieu

à l’Église Unie de Sainte-Adèle, à
10 h 30 suivis d’un brunch com-
munautaire, au 1300 chemin du
Chantecler.
Le dimanche 24 janvier, à

14 h 30, spectacle de la chorale
Les Voix du Lac, au programme,
Ciccone, Hardy, Moffat, Dassin,
Leclerc, Boulay, Brel et plusieurs
autres, sous la direction de Sylvie
Lebeau. Entrée gratuite, contri-
bution volontaire.
Les activités culturelles se pour-

suivent tous les vendredis soir à
partir de 19 h, jam session, danse,
atelier d’art et d’écriture et le
vendredi 29 janvier, Micro
Ouvert, venez jouer de votre ins-
trument favori, chanter, lire un
poème, le tout dans une atmo-
sphère détendue et conviviale qui
favorise de belles rencontres.
Bienvenue à tous ! Pour plus
d’informations, 450-512-8007.
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SOUPLE ? INTENSE ? RAPIDE ?

Peu importe votre forme
l’Interclub est à votre image !

w.interclublaurentides.com  
895, blv. des Laurentides Piedmont (Qc)  

T : 450-227-7875  

L’Interclub c’est plus qu’un centre 
de conditionnement physique...

Votre inscription pourrait vous faire GAGNER 

l’un des 10 forfaits spa détente au Polar Bear’s Club 
comprenant l’entrée au spa, serviette, gourde et sac écolo.

Parfait pour détendre vos muscles après l’entraînement !!!!

En janvier, inscrivez-vous à l’Interclub et ne 
payez aucuns frais d’adhésion, une économie de 49$
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Des nouvelles de la petite église blanche

Haïti chérie

J’avais 20 ans, je voulais changer
le monde, je suis revenue à Montréal

et c’est le monde qui m’avait changée

Johanne Gendron avec les enfants  de l’orphelinat de Laboule en Haïti, en 1981.

Johanne Gendron

Mai 1981, je descends de l’avion, il fait une chaleur étouf-
fante, j’embarque dans une camionnette, avec mes bagages
et des boîtes, des boîtes de vivre et de marchandises de
toutes sortes, ils on dû se dire: tant qu’à envoyer quelqu’un
là-bas, c’est aussi bien que cela en vaille la peine!
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