
L’Arche Haïti 
À Haïti, les familles sont souvent 
incapables de s’occuper d’un 
enfant ayant une déficience 
intellectuelle. Il est abandonné  
à son sort. Heureusement,  
il y a l’Arche Haïti, qui accueille  
45 personnes déficientes dans 
deux communautés : celle de 
Carrefour (un quartier pauvre de 
Port-au-Prince) et celle de Chantal,  
un village au sud du pays. 

L’Arche,  
un !o"veau  
d#part
À Haïti, l’Arche accueille 
les personnes atteintes de 
déficience intellectuelle.  
Après le tremblement  
de terre, cet organisme  
a accueilli les voisins sinistrés.

La vie r$%&end  
son c'urs
Malgré le chaos environnant, 
les activités ont repris à l’Arche 
Carrefour. Dans cette communauté, 
chacun travaille selon ses 
capacités. Épargnée par le séisme, 
la petite école Cœurs contents 
accueille à nouveau 16 élèves, 
dont plusieurs externes. Tous sont 
heureux de continuer à apprendre  
à leur rythme. 

L’atelier a également tenu bon. On y 
poursuit la fabrication de miel et de 
beurre d’arachide. On y élève aussi 
quelques lapins et des cochons. On 
cultive même un petit jardin potager. 
Mais les clients se font rares. Les 
petits marchés et les magasins où 
la production s’écoulait n’existent 
plus. Tout est à reconstruire.

Après l$ (éism$
Carrefour se trouve à l’épicentre  
du tremblement de terre.  
Ce quartier pauvre de la capitale  
a été presque entièrement détruit.  
À l’Arche, tout le monde s’en est 
tiré sans blessures. Mais la plupart 
des bâtiments sont maintenant 
inhabitables. Heureusement, la 
cour est grande et le cœur aussi ! 
Assez pour héberger 70 voisins ! 

Texte : Nicole Castéran      
Illustration : Jacques Goldstyn

Écoute la vidéo de Francis Therrien,  
de l’Arche Belœil, qui lance  

un appel à la solidarité!
lesdebrouillards.com

« Je voulais f)*re 
du bien aux 

pauvres. C$ sont 
eux q"i me font 

du bien. » 
Le Canadien Jean Vanier  
a fondé l’Arche en 1964. 
Son but : offrir aux personnes 
atteintes d’un handicap 
intellectuel une famille,  
un milieu où s’épanouir.  
Il existe actuellement plus de 
130 communautés de l’Arche 
dans une trentaine de pays.

Pour subvenir aux besoins des 
pensionnaires, l’Arche s’est 
tournée vers son réseau de soutien 
au Québec. Les responsables 
des Arches québécoises ont réuni 
l’argent pour construire quatre 
abris temporaires : une baraque 
pour les femmes, une pour les 
hommes, une salle communautaire 
et une salle de bains. Ces abris 
accueilleront une trentaine de 
personnes pendant deux ou trois 
ans. Cela donne le temps de  
choisir un site plus sécuritaire  
pour rebâtir l’Arche. 

Pour en savoir davantage sur la situation  des personnes atteintes d’un handicap  intellectuel à Haïti, consulte le blogue de  Jonathan Boulet-Groulx, assistant à l’Arche  Chantal depuis mai 2009. Son blogue  est intitulé Mwen pa fou (en français :  Je ne suis pas fou). Visite le au mwenpafou.org

Oiseau $n vol
La Fondation des Arches du 
Québec a organisé plusieurs 
événements-bénéfice pour venir 
en aide aux communautés d’Haïti, 
notamment un tirage d’œuvres 
d’art. Parmi les prix offerts  
figurait Oiseau en vol, un tableau 
de Harold Lejeune, accueilli  
à l’Arche Belœil. 

© Jonathan Boulet-Groulx
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La vie sou! la ten"# $’#st pa! f%cile, 
particul&èr#ment p'ur les p#n!io$- 
naires #n faute(il rou)ant. 
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Après l# !éism#, des mil&ta&res can%die$s !ont ve$us à l’Arche. Ils ont 
d*blayé )#s d*c'mbres, in!tal)é d#s ten"#s, creus* de! fos!é! p'ur 
évit#r les ino$dations et ap+orté d# l’eau #t de la nour,it(,e. 


