Pour changer le monde

Des gens de Sacré-Cœur en mission humanitaire
Sacré-Coeur – Quelques résidents de Sacré-Cœur se sont rendus en République Dominicaine en février et mars 2007 sous la férule de l’organisme de coopération
internationale, l’Aide Humani-Terre. Ayant comme principal objectif de constuire une maison pour des gens démunis de ce pays, ils ont rencontré une Dominicaine, Idrissa, qui est en attente d’une maison. Elle est enceinte de son sixième enfant et son mari l’a abandonnée.

SHIRLEY KENNEDY
L’organisme de coopération
internationale l’Aide HumaniTerre, administré bénévolement
par Bruno Simard et Michelle
Tremblay de Chicoutimi en
collaboration avec le Padre Gil
Grand, missionnaire du SacréCœur en République Dominicaine, espère bâtir sept maisons
en 2008. « Cette année, nous
avons besoin de 25 200$ pour
construire ces sept maisons. Les
familles sont déjà choisies par
notre comité dominicain qui
assure le suivi de notre projet sur
place. Ces familles, qui logent
dans des conditions extrêmes de
pauvreté, attendent votre réponse à leur demande. C’est
inimaginable de voir sur place
leurs abris de fortune en carton,
en toile et en vieilles tôles
percées et rouillées. Les rats et
bibittes fourmillent partout.
Certaines familles n’ont pas de
plancher. Lorsqu’il pleut, il peut y
avoir jusqu’à dix pouces d’eau
corrompue dans la maison »,
explique monsieur Simard.

Normand Brisson, Claudette Hovington et Paul-Étienne Deschênes
travaillent à la construction de la casa de Géronimo. Une maison qui est un
cadeau du ciel pour les gens qui vivent dans un état d’extrême pauvreté.

Normand Brisson, Maria, Paul-Étienne Deschênes, Jose, Camil Émond,
Jocelyn Deschênes, Santos, Jean-Marc Couture et Julio posent le tyvek
pour isoler la maison de la chaleur intense.

Pour parrainer une maison à
une famille dominicaine, il en
coûte 3600$ qu’il est possible de
prélever à 30$ par mois.
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En février et mars 2007, il y a
eu 18 coopérants qui ont
participé au programme de
construction de maisons à
Matancita, dont quelques
résidents de Sacré-Cœur. Depuis
1998, 37 maisons ont été
construites et ont permis de
loger 259 personnes. « Nous préparons un voyage d’initiation
pour février-mars 2008. Les
couples désireux de vivre des
vacances valorisantes et qui
veulent faire partie de notre
groupe de coopérants peuvent
le faire en participant à notre
programme d’initiation : « Je
construis ma maison pour une
famille dominicaine ».
Une expérience inoubliable
pour Sonia Lavoie, Camil Émond,
Lily Tremblay, Jocelyn Deschênes,
Denise Lavoie, Arthur Larouche,
Normand Brisson, Claudette et
Jean-Marc Hovington, PaulEtienne Deschênes, Ghislaine
Morin et le Padre Gil Grant qui
ont participé au programme en
2007. Voici quelques photos
soumises par monsieur Bruno
Simard de l’organisme HumaniTerre. Pour plus d’informations
sur cet organisme :
http://www.humani-terre.info

L’ex-maire de Sacré-Cœur, M. Paul-Étienne Deschênes et son épouse
madame Ghislaine Morin sont très heureux de la mission qu’ils ont
accomplie avec l’aide de Humani-Terre.

Sonia Lavoie, Michelle Tremblay, Jocelyn Deschênes, Lily Tremblay et
Camil Émond qui travaillent à la casa de Maria.

Idrissa est en attente d’une maison comme plusieurs autres Dominicains. Elle est enceinte de son sixième enfant et vit dans des conditions
d’extrême pauvreté. Son mari l’a abandonnée et elle prie Dieu tous les
jours pour avoir sa maison.

Madame Lucianna D. Hovington se rend en République Dominicaine en 2006. Elle est touchée par la pauvreté de la famille de Nuri et de ses quatre
enfants. De retour à Sacré-Cœur, elle lance son projet de financement parmi sa famille et ses amis. Elle cumule en peu de temps la somme de 3300$
et dès l’année suivante, Nuri et sa famille ont leur nouvelle maison.

