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MOT DE LA PRÉSIDENTE SUR LES FAITS SAILLANTS 2017-2018 

 

Un regard sur l’année qui s’achève nous permet de conclure que FAREHD CANADA a 

une fois de plus accompli sa mission malgré certaines difficultés propres à l’élaboration 

et la réalisation des projets collectifs et d’autres liées à un manque d’ouverture des 

institutions et des organismes du milieu.  

 

FAREHD CANADA misait beaucoup sur le projet jeunesse pour rejoindre les jeunes 

élèves plus à risque d’apprentissage en vue de favoriser l’émergence d’initiatives 

collectives qui reflètent davantage leur réalité. Après plusieurs mois d’attente de 

révision de ce projet, nous avons appris finalement de ce bailleur principal, presqu’à la 

toute fin de l’année 2018, que la proposition du projet n’a pas été retenue pour fins de 

financements.  

 

Certains commanditaires attendaient la réponse du bailleur principal pour contribuer au 

projet jeunesse. FAREHD CANADA ne pouvait pas démarrer le projet sans l’accord 

final du bailleur principal. Cependant, quelques paliers gouvernementaux ont répondu 

positivement à la mission de l’organisme. Bien que les avenues semblent prometteuses 

pour relancer cette belle initiative, cette situation a tout de même déstabilisé les 

différents groupes ciblés dans ces projets élaborés.  
 

À cet égard, il importe cependant de préciser qu’une telle décision du bailleur principal 

ne peut indiquer toutes les actions à éviter, ni à privilégier. Au contraire, nous devons 

continuer à coordonner l’ensemble de nos efforts et de permettre l’accomplissement de 

la mission de l’organisme. Cette prise de conscience doit aussi interpeller tous ceux et 

celles qui nous soutiennent d’une façon ou d’une autre parce qu’ils doivent 

automatiquement ressentir la passion qui se dégage de nos actions et de nos différentes 

approches vers la communauté. 
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Leur implication à la mission de l’organisme  
 
Dans le même ordre d’idées, durant l’année d’exercice 2017-2018, nous avons sollicité 

plusieurs commanditaires à différents paliers et selon les services destinés à la 

communauté québécoise dans le but de mieux intervenir aux besoins sollicités par les 

migrants venant des États-Unis. Seulement en terme de dons matériels, ils sont chiffrés 

monétairement presqu’à 60% de nos revenus.  
 

Nous sommes très reconnaissants du beau travail que ces donateurs et commanditaires 

ont effectué auprès de FAREHD CANADA ainsi que le formidable élan de solidarité 

qu’ils ont pu manifester auprès de ces familles fragilisées. Encore d’un commun accord, 

nous vous en remercions énormément.  
 

Ces gens de cœur représentent entre autres, pour FAREHD CANADA, une sorte 

de  synergie à ce type de collaboration mutuelle qui renforce notre raison d’être. Ils 

donnent du sens à nos actions quotidiennes non seulement ils valorisent l’humain dans 

leur champ d’expertise mais ils accordent surtout une place notoire dans leur 

communauté en luttant pour la justice sur laquelle l’avenir peut se construire.  
 

 

Membres, partenaires et commanditaires  

 De toute l’équipe  du conseil d’administration, merci à vous chers donateurs et supporteurs ! 
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Outre le projet jeunesse, FAREHD CANADA a mené à terme quatre (4) activités 

proposées aux jeunes de la communauté dans son plan d’action. Il a également supporté 

trois de ses partenaires québécois dans la réalisation des activités destinées à la jeunesse.  

 

Projet «Je partage mon plaisir avec toi» 

Ce projet entamé au cours de l’exercice 2017-

2018 dans le but de faire découvrir aux élèves se 

trouvant dans les régions éloignées en Haïti le 

goût et le plaisir de lire ; et de promouvoir la 

langue française afin de développer chez ces 

élèves les aptitudes liées à la communication 

orale. Plus de 3000 livres ont été recueillis 

auprès l’une des écoles partenaires et la moitié de ce stock fut distribué lors du premier 

voyage d’un membre de l’organisme. A travers ce geste d’amour et de partage, ce projet 

a eu des effets positifs  tant dans la vie des élèves québécois que ceux d’Haïti.  Nous 

profitons pour remercier les parents, les enseignants et la direction de l’école qui eux 

aussi par leur aimable collaboration ont  rendu possible la réalisation de ce projet.  

 

Atelier 1- «Prévention à la santé éducative des jeunes»  
 
Public ciblé : Les jeunes élèves du primaire, les parents et les intervenants qui 

travaillent avec eux. Rappelons que la mission de l’organisme est aussi d’améliorer la 

qualité de vie des jeunes par le partage d’informations et d’expériences en identifiant les 

besoins dans le milieu et en mettant de l’avant des solutions pour y répondre. Nous 

constatons que ce public cible semble de plus en plus touché par le manque de 

communication orale, le manque de consultation spécialisée à l’enfance et le manque de 

soutien et d’encadrement aux parents.  Nos actions ont été destinées principalement aux 

parents par cette soirée d’information générale afin de les rejoindre par des besoins 

spécifiques qui ont été formulés et identifiés par les intervenants du milieu.  
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Les différentes spécialistes étaient présentes 

pour mieux encadrer ces parents et ces 

enseignants mais surtout les présenter des cas 

vécus pour pouvoir  mieux les aider à 

renforcer leur implication auprès de leurs 

enfants et de leurs élèves. Ainsi, ils pourront 

augmenter l’efficacité des interventions dissuasives envers les enfants affectés. Cette 

rencontre informative a stimulé une mobilisation de la communauté sur la prévention 

éducative et formé davantage les intervenants qui côtoient ces jeunes élèves. Comme 

moyen de suivi, les spécialistes ont mis à la disponibilité des parents quelques séances 

de consultations gratuites pour les cas extrêmes qui ont été analysés sur place.   
 
 

Sondage – Pourquoi ?  
 

FAREHD CANADA, dès l’année de son 

lancement officiel, s’est doté d’un plan 

stratégique pour les cinq prochaines années et 

sa réussite repose sur l’engagement de son 

conseil d’administration, sur ses partenaires et 

de ses membres. Il s’agit d’un ensemble de 

conditions qui ont été identifiées dans 

différents contextes. Pour les mesurer efficacement et atteindre les objectifs définis, les 

administrateurs ont besoin d’outils pour travailler, pour comparer et évaluer la 

performance de l’organisme à travers ses différentes interventions auprès et au sein de 

la communauté. Voilà la pertinence d’un tel sondage, lequel  visait, entre autres, à 

connaître l’opinion du public. Il nous a servi dans un premier temps à améliorer notre 

plan d’action.  
 

90% des gens qui participent à nos rencontres ont pris la peine de répondre à un 

questionnaire visant à dégager les pistes d’interventions que la communauté nous 

proposerait pour les années à venir. Dans l’ensemble, les répondants se sont dits très 
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satisfaits de l’exercice et des rencontres d’information. Les recommandations ont été 

discutées par la suite par l’équipe administrative.  

 

Comme dans tout, il y a place à l’amélioration, notamment, en vue d’accroître notre 

participation dans la vie éducative des jeunes et dans la représentation pratique auprès 

des familles afin de trouver de meilleures façons d’intervenir pour alléger les difficultés 

que rencontrent ces familles.  

 

Atelier 2 « Débat avec les aînés et la jeunesse québécoise»  Partie 1  
 

Dans le cadre de ce débat, il nous est impossible 

de prétendre répondre aux nombreuses attentes 

des jeunes qui étaient présents, le but était de 

transmettre les vraies valeurs pour assurer une 

meilleure relève. Il est vrai que cette jeunesse est 

privilégiée par une meilleure scolarisation, par 

des formations professionnelles hautement 

technologiques  et une meilleure ouverture sur le monde que celle de la génération 

antérieure; toutefois, elle n’est quand même pas épargnée de l’effet de la mondialisation 

caractérisée par la concurrence, la précarité, l’individualisme, la sous-représentation, 

etc...  

 

Nous soulignerons surtout dans ce rapport les recommandations faites par les aînés, les 

problèmes soulevés par les jeunes et  également les intervenants qui ont pris la parole 

lors de ce débat, lesquels sont des spécialistes qui évoluent auprès des jeunes dans la 

communauté.  

 

Ces intervenants ont démontré que sans un état de bien-être, il sera fort difficile à ces 

jeunes de se tailler la place à laquelle ils aspirent et ce, même dans différents domaines 

envisagés. Particulièrement, monsieur Rodrigue B. lors de son approche, leur a expliqué 
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qu’il faut travailler d’abord sur la maîtrise de soi et la sensation de bien-être afin de 

mieux contrôler les émotions rencontrées dans les étapes de carrière.  

D’après les recherches, sur l’état actuel du bien-être de l’humain, poursuit le spécialiste, 

cela indique que notre potentiel de bien-être serait à 50% imputable à la génétique, 10% 

à 15% est lié aux événements et circonstances de la vie et 40% dépend de nos activités 

et de nos attitudes et perceptions.  

 

En bref, c’est dire que nous avons beaucoup de pouvoir sur ces potentialités que nous 

pouvons maîtriser. Il les conseille, avant de mettre fin à  son intervention, de développer 

des stratégies et habiletés pour être plus en contrôle de leur bien-être : Aller vers les 

autres, impliquez-vous davantage dans ces modes d’échanges, développer son estime de 

soi, modifier sa perception des événements, etc...  
 

Développer des stratégies pour ne pas se sentir prisonnier 

de la situation à laquelle ils font face et surtout éviter le 

piège de la culpabilité est essentiel dans un cheminement 

de carrière. En ce qui attrait aux habiletés : Apprendre à 

établir les priorités en tenant compte de vos besoins 

personnels.  

 

Par ailleurs, ces jeunes demandent à ces panélistes pourquoi et comment les aînés 

n’arriveraient-ils pas à transmettre leurs valeurs et leurs ambitions qui pourraient se 

transformer en projet d’avenir que nous autres en tant que jeunes pourront nous en 

servir et les intégrer sous une autre forme dans la société. 
  

Au-delà des contraintes à trouver leur place dans cette société,  les jeunes filles font 

ressortir quelques cicatrices  auxquelles elles font face encore dans leur quotidien et 

pour en citer quelques-unes : comment briser l’isolement – manque de solidarité sociale 

et l’absence de mentorat et de leaders convaincants dans la communauté haïtienne – 

comment joindre les rangs d’une association qui s’aligne avec les valeurs équitables 

d’une société humaine – comment participer et s’impliquer dans des activités de loisirs 
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et des rencontres collectives en vue de prise décision importante pour la communauté 

sur des problématiques telles que : le harcèlement psychosocial, la discrimination, la 

méconnaissance du fonctionnement de certaines instances de représentation à 

l’intégration sociale.   

 

Ces points ci-dessus énumérés représentent tous des failles énormes si on devait les 

mettre à l’échelle des conditions psychologiques nécessaires au bien-être de l’humain : 

Acceptation de soi, croissance personnelle continue, capacité d’avoir des relations 

positives avec autrui, autonomie, maîtrise de son environnement, avoir un but et un sens 

à sa vie. En étant attentif à ceux qui se passent autour d’eux, ils comprendront comment 

développer des attitudes favorables et des capacités utiles pour bien tailler leur place au 

sein de la communauté.  

 

Les objectifs de ce débat étaient d’aider ces jeunes à développer un sentiment 

d’appartenance à la communauté et à les encourager à une participation active en 

développant leurs habiletés sociales. Ce qui crée des attentes ou appelle des actions de 

la part des aînés. Ces derniers   reconnaissent  en fait que le temps auquel ces jeunes 

font face n’est plus pareil; ce qui exige des efforts à déployer qui engendrent 

systématiquement des frustrations, des implications de leur part permettant un 

enrichissement personnel et une valorisation de soi. Il ne suffit pas d’intéresser ou 

d'encourager les jeunes à occuper des postes importants pour maintenir une carrière 

prometteuse, encore faut-il rendre leur participation possible dans la vie communautaire. 

 

Parce que la relève en elle-même est une préparation et savoir comment bien s’entourer 

de bonnes personnes sont des atouts nombreux et bénéfiques à envisager. Arrêter de se 

fixer des objectifs trop grands, affirme l’une des intervenantes du milieu et lorsque vous 

réalisez que vous ne parviendrez pas, vous allez abandonner par la suite et c’est là le 

danger. Les conditions gagnantes pour atteindre vos objectifs sont dans la planification 

de vos projets réalistes et réalisables en tenant compte de vos possibilités physiques et 
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de vos moyens. Élargir votre champ de réseaux, se tenir au courant des tendances, 

questionner les spécialistes, etc...  

 

En résumé, cette occasion privilégiée de donner au suivant était extrêmement bénéfique. 

Parce que les richesses que les aînés portent en eux ne pourront jamais remplacer une 

vie, voire une bibliothèque. Et la motivation qui embrasse la jeunesse d’aujourd’hui à 

faire encore plus pour leur société est contagieuse et prometteuse. Les lieux et les 

occasions de transférer leurs acquis sont multiples. Chacun possède des connaissances 

susceptibles au profit des générations qui suivent.  

 

Atelier 3  « la violence et l’impact chez les jeunes » Partie 2  
 
L’année dernière plusieurs personnes de la 

communauté étaient réunies lors du lancement du 

livre «Femmes et violence» présentée par madame 

Marie Luce Ambroise, spécialiste en santé mentale 

et trésorière au sein de FAREHD CANADA. Le but 

de cet atelier était de prévenir la violence auprès de 

ces jeunes et ses objectifs étaient de les sensibiliser et de les impliquer davantage au 

développement des ressources communautaires.  
 

Suite à ce débat, plusieurs jeunes filles qui étaient présentes manifestaient le désir, dans 

un sondage, d’aller encore plus loin avec les échanges recueillis. Ainsi, ces jeunes 

étaient motivées de s’entretenir avec FAREHD CANADA après avoir entendu les 

différents témoignages des femmes victimes de violence et d’harcèlement. Plutôt que de 

vouloir régler de façon appropriée les séquelles laissées par la violence et le 

harcèlement, la plupart de ces femmes victimes attendent que leurs enfants grandissent 

pour leur faire part de leurs problèmes vécus d’une manière ou d’une autre. 
 

À  la fin de cet atelier, ces jeunes filles ont pu réaliser que les problèmes confrontés par 

leurs pairs se résument en manque de courage, d’estime de soi, non-implication dans 

différentes sphères de la société, d’isolement et de la méconnaissance de leurs droits. 
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Pourtant, lorsqu’on parle d’implication sociale on nous projette la société comme une 

grande famille où il fait bon de constater que les uns se soucient des autres et sont prêts 

à se porter assistance mutuellement.  

 

Dans la réalité,  les jeunes souffrent sous différentes formes parce qu’elles ont soif de 

modèle et d’appartenance. Elles sont à la recherche de leur racine et de leur culture pour 

mieux expérimenter et donner un nouvel élan à leur vie. En ce qui attrait à leur carrière, 

elles constatent que beaucoup de jeunes ne sont pas bien représentés dans la société 

parce que la génération précédente n’est pas en mesure de les offrir l’encadrement et le 

soutien nécessaire pour se faire valoir dans la société.  
 

Ces jeunes doivent alors faire preuve d’une capacité d’adaptation qui les garde en lien 

avec leur environnement pour qu’ils développent une plus grande ouverture à la société. 

50% de ces jeunes qui assistaient à cette rencontre considèrent toutefois que vivre en 

couple n’est pas toutefois une condition essentielle ni une option pour réussir dans la 

vie. Une jeune fille qui étudie en milieu des affaires témoigne comme suit : «Une jeune 

fille vivant seule avec un bon réseau d’amis et une famille épanouie a autant de chances 

d’être heureuse et réussir dans sa carrière». C’est aimer, d’être aimé et de communiquer 

avec les autres qui importent.  
 

S’impliquer avec son cœur et offrir son énergie sont des générateurs d’épanouissement 

personnel. Avoir le courage de les exprimer clairement à votre entourage est primordial 
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afin d’éviter l’envahissement et avoir l’impression de perdre le contrôle sur votre propre 

vie.  
 

Comme mot de la fin, ces jeunes filles méritent et sont appelées à mieux vivre dans un 

environnement sain où la sécurité familiale et l’accès à la liberté d’expression sont de 

mise pour se protéger des aléas de la vie.  

 

Nos rencontres dans les milieux scolaires  
 
Dans un esprit de partenariat et de jumelage 

interculturel, nous avons procédé à de très belles 

rencontres qui nous ont permis, entre autres, de 

répondre adéquatement à la mission de 

l’organisme. Ces partenaires nous ont répondu 

avec une spontanéité de venir contribuer aux 

différents projets de l’organisme : les analyser puis les valider avec leur équipe de 

direction. Certains témoignent que ce partenariat est un atout certain pour les écoles 

visées qui recherchent un fort soutien de l’extérieur pour pouvoir mieux répondre à un 

apprentissage adéquat et équitable auprès de ces 

jeunes élèves. D’autres confirment, que c’est un 

partage de valeurs, et qu’il faut renforcer l’échange 

interculturel tout en développant de saines 

habitudes de vie avec les enfants des pays d’outre-

mer.  
 

Mission dans le Nord d’Haïti 
 
Grâce à la forte implication de nos partenaires éducatifs d’ici,  nous avons desservi 

plusieurs écoles primaires défavorisées en Haïti où résident principalement nos 

partenaires locaux. De nouveaux projets s’amorcent déjà pour l’année 2018-2021 pas 

forcément dans le Nord mais aussi avec des partenaires qui sont dans d’autres régions et 

qui sont déjà visées par nos procédures d’intervention.  
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La présence de FAREHD CANADA dans ses régions éloignées sont plus ou moins 

concrètes et pragmatiques ; ces partenaires locaux son  peuvent identifier la façon et la 

manière qu’on pourrait intervenir dans les différents projets. Au cours de l’exercice 

2017-2018, notre présence était essentielle sur le terrain pour comprendre la portée des 

nombreuses demandes formulées par nos partenaires locaux  pour évaluer l’ampleur de 

ces projets tenant compte de tous les paramètres relatifs à l’environnement où seraient 

exécutés ces projets et finalement pour comparer et mesurer les retombées de ces efforts 

déployés dans ces régions.   

Cette mission fut très enrichissante tenant 

compte du nombre de jours consacrés. 

Elle fut à la fois productive considérant le 

peu de moyens financiers dont disposait la 

responsable exécutive mise à part la 

volonté de celle-ci de faire quelque chose 

de différents dans la vie de ces nombreux 

enfants en Haïti. Nos partenaires locaux choisis sont stables, soucieux d’une instruction 

de qualité et déterminés pour travailler dans un esprit collaboratif.  
 

Compte tenu des propositions recueillies lors de l’assemblée générale annuelle de 2018, 

le volet international a été élaboré dans une perspective de cinq à dix ans suite à la toute 

récente rencontre administrative avec les membres du conseil d’administration de 

FAREHD CANADA.   

  
La mise en œuvre de ce volet nécessite plusieurs étapes qui prendront forme de 

programmes d’action. Chacun de ces programmes s’appuiera sur la contribution de nos 

membres, de nos supporteurs et des levées de fond afin de mieux répondre aux 

différents projets soumis et en voie de réalisation. Ce qui nous engagerons à des actions 

porteuses pour l’amélioration des conditions de vie de ces enfants qui sont dans ces 

écoles défavorisées.  
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ZUMBATHON  

 

Parallèlement à ces projets éducatifs, l’équipe zumbathon 

de l’école Chante Bois est mobilisée pour soutenir le 

parrainage scolaire des élèves en Haïti. L’organisme est 

rendu à son troisième zumbathon et celui-ci  soutiendra 

financièrement le parrainage scolaire lors du prochain 

voyage éducatif pour l’année 2019.  

 
 

Nos sources de financement via les projets  
 

 
 
 
 

 
 
La concertation communautaire: Un impératif pour FAREHD CANADA  

 
Cette concertation s’inscrit dans le cadre même de notre 

politique d’intervention devant être développée sous divers 

angles auprès de la communauté. En ce sens, il importe de 

souligner les organismes partenaires qui permettent à 

FAREHD CANADA une meilleure cohésion dans 

différents champs d’intervention et accroissent la 
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participation commune particulièrement dans le domaine de l’éducation, de  l’action 

humanitaire, de  la formation, de l’agriculture, dans celui du développement social, de 

l’économie sociale, de l’échange du savoir et de la culture.  

 

Remerciements  
 
 
FAREHD CANADA poursuit humblement sa noble mission en touchant directement la 

vie des gens qui sont appelés à se transformer par la justice et la paix intérieure. 

L’aspect social prend beaucoup de place au sein de notre équipe et le message que nous 

souhaiterions tous vous livrer : Protégeons et sécurisons l’avenir de nos jeunes qui sont 

victimes de l’intimidation et traumatisés par la violence psychologique. Ils méritent 

tous, sans distinction aucune, une société plus instruite et plus juste dans un monde en 

constante et profonde mutation.  

 

C’est notre deuxième rapport annuel présenté sous forme de bilan de nos activités. 

L’exercice n’était pas facile. Il nous a permis de réaliser tout le travail accompli pour 

mieux se propulser vers l’avant. C’est aussi une occasion pour remercier chacun pour 

l’énergie investie dans plusieurs interventions et des actions requises au nom de 

l’organisme.  

 

En guise de conclusion et dans un souci de transparence, à la fois, pour les bailleurs de 

fonds passés et futurs, les différents partenaires et pour le public en général, sachez que 

FAREHD CANADA se fera un plaisir et devoir de communiquer ses États financiers 

pour l'année 2017-2018 à quiconque en fait la demande.  

 

Merci, 
Geneviève Desrosiers  


