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Chers amis, 

Beaucoup de portes s’ouvrent devant nous, dans tous les domaines. Au fur et à me-
sure des concrétisations des projets, nous vous tiendrons au courant. 

J’ai mentionné dans ma 

dernière lettre l’éduca-

tion chrétienne. Les cho-

ses bougent.  

Nous avançons dans la 

prière, la planification, les 

projets…  Aux dernières 

nouvelles, un premier 

groupe de 6 personnes 

Je suis pressentie pour 

faire partie de ce groupe 

de 6. Cela signifie un 

chambardement de mes 

habitudes, mais aussi 

une grande porte ouver-

te pour rentrer davanta-

ge dans mon appel.  Je 

dois passer les consignes 

ayant différentes res-

ponsabilités dans l’édu-

cation prévoit de partir 

pour une formation de 

trois mois aux Etats-Unis, 

en Caroline du Nord. 

Nous devons devenir des 

« lettres vivantes » por-

teurs de ce message.  

L’Education chrétienne prend son envol 

aux personnes qui 

vont prendre le relais 

pour mes responsabi-

lités sur le campus de 

la mission durant ces 

trois mois. Quelle op-

portunité, et quel dé-

fi ! Le départ est prévu 

pour fin juin. 

Nouvelles d’Haïti 

ESPOIRS  ET DEFIS POUR 2012 !  
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L’EPI s’avance vers la fin de l’année 

scolaire, et déjà nous devons prépa-

rer la prochaine rentrée, d’autant 

plus qu’il faut compter avec l’ab-

sence de plusieurs personnes du-

rant l’été.  

Bien entendu, il faut aussi penser à 

remplacer Judith qui faisait pas mal 

de choses pour l’EPI… 

A 14 ans j’avais écrit à une missionnaire 

en Angola pour savoir comment on pou-

vait devenir missionnaire, elle m’avait 

répondu « On peut être infirmière, s’oc-

cuper des enfants... ». Si j’avais à répon-

dre à une telle question aujourd’hui je 

n’hésiterais pas à dire qu’on peut aussi 

être secrétaire, ou tant d’autres cho-

ses... 

EPI, secrétariat 

Artisanat,  

Elizabeth,  

Judith 

Au mois de mai nous avons eu la visi-

te de John Mann et sa fille Eliza-

beth. Elizabeth s’intéresse aux 

cultures (biologiques) et à l’artisa-

nat.  Maintenant, la mère d’Elizabeth invite une personne pour 3 semaines en juillet pour dévelop-

per l’artisanat, notamment au niveau de la coopérative de l’EPI. C’est Judith la secrétaire 

qui a été élue, pour ses compétences en anglais et son investissement dans l’artisanat ainsi 

que l’agriculture. Il faut dire que Judith était déjà pressentie pour gérer la boutique d’arti-

sanat (et qu’elle est en train d’achever une formation de technicien agricole !) 

A 18 ans, elle mène sa barque avec une force 

tranquille… 

Voici le rapport de sa visite sur son blog: 

http://elizabethssecretgarden.blogspot.com/201

2/05/agriculturepermaculture-project-at-

eben.html 

Signature du contrat le 3 mai 2012 

Coopératives 

scolaires 

La libération de la subven-

tion de la Fédération Protes-

tante de France via la Fédé-

ration Protestante d’Haïti 

est maintenant effective! 

Un groupe d’élèves de la 

coopérative d’artisanat de l’EPI 

La coopérative d’artisant 

de l’EPI est l’une des trois 

bénéficiaires. 



CODENOUH, Concours et envoi... 

CODENOUH-Haïti, vous vous souve-

nez… Citoyens Unis pour la Cons-

truction et le Développement d’une 

Nouvelle Haïti, organisation haïtien-

ne née en 2010 dans les suites du 

séisme.  

Concours 

CODENOUH-Haïti lance un 

Concours Francophonie-Haïti. Notre 

motivation principale dans cette 

démarche, c’est la culture : 

1- Relever le système éducatif.  

2- Pousser l'étude et l'utilisation du 

français dans les écoles.  

3- Rapprocher la jeunesse haïtienne 

de la France et des autres pays fran-

cophones tout en élargissant leur 

vision du monde. 

Le concours se situe entre les éco-

les: 

• Il y a une première compéti-

tion entre différentes écoles 

éparpillées dans la franco-

phonie, avec  Gouverneurs de 

A l’hôpital aussi, on a installé les 10 

nouveaux lits reçus avec leurs ac-

cessoires : cela fait une deuxième 

salle d’hospitalisation !  

Claire Chappuis 
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Déchargement du camion de  

l’Armée du Salut derrière l’hôpital 

la rosée de l’auteur haïtien Jac-

ques Roumain comme ouvrage 

de référence qui expose la pro-

blématique haïtienne à sa fa-

çon ; 

• Entre les différentes écoles 

impliquées en Haïti, le 

concours se fait autour du Petit 

Prince de Saint Exupéry, et de 

la façon d’apprivoiser des per-

sonnes d’une autre culture 

pour s’en faire des amis. 

« Nous croyons que cette nouvelle 

approche participera à revigorer les 

cœurs, redonner aux Haïtiens leur 

dignité et faire d'eux des partenaires 

plutôt que des assistés. »  

Documentation détaillée sur demande 
pour tous ceux qui sont intéressés, par-
ticulièrement si vous êtes dans l’éduca-
tion. 
 

Envoi, réception, visite, installa-

tion 

Nous avons reçu la visite de Jacquie 

Yapoudjian pour deux semaines, qui a 

coïncidé avec la réception du demi-

container envoyé par CODENOUH

-France.  

Grâce au câble ainsi envoyé, Jac-

quie a pu faire parvenir le courant 



Blog:  

http://ccnews.e-

monsite.com/blog 

 

Facebook: 

clairechappuis@hotmail.com 

Téléphones en Haïti:  
(509) 3687-4797,  
(509) 4260-3757 
 
Messagerie : 
clairechappuis@hotmail.com 

Merci à tous pour votre soutien et pour vos prières !  

 Le Seigneur remporte des victoires dans les vies et les circonstances. Soyez bénis ! 
 Claire 

Hibiscus 

A Hibiscus, les 4 filles conti-

nuent de s’intégrer. Merci 

pour vos prières pour elles ! 

Génia a pu partir rejoindre 

son mari en Georgie depuis 2 

mois. Elle nous manque mais 

nous sommes toutes recon-

naissantes pour la porte qui 

s’est ouverte devant elle. Le 

Pasteur Morisset a pris la relè-

ve au niveau du groupe des 

ados. 

L’église avance dans la bonne direction.  Aldrean, le chef de chorale, après un accident de moto en 
janvier qui l’a fortement éprouvé, reprend doucement les 
activités.  

Entre-temps, nous avons commencé à répéter des chants 
lors des réunions du dimanche soir, avec  une personne pour diriger chaque partie avant la mise en commun, et toute l’église est maintenant en mesure de chanter à nou-

veau à 4 voix le dimanche matin. 
Marc-Jean prend de plus en plus de responsabilités dans la 
comptabilité, Kerby comme administrateur de l’hôpital. Abel est venu nous rejoindre à plein temps pour la gestion 
des différentes entités de la Mission. 
A la suite des Bâtisseurs de l’Espoir dont il est la suite logi-
que, le Mouvement Néhémie vise à mettre tout le monde 
au travail dans l’église, sous la forme culturellement bien 
acceptée du « groupement communautaire». 

Néhémie: Levons-nous et bâtissons ! 


