MISSION CENTRE CHRETIEN DE BELLEVUE LA MONTAGNE (MCCBM)
Où en sommes-nous ???? 3e numéro
Quoi de Neuf ?

S

Alut les amis !!!!!!!!!!!!!!!!
Nous espérons que vous alliez
bien.



Dans ce document, nous avons
l’honneur de vous présenter nos réalisations
au sein de toutes les institutions de la mission.



L’École Emmaüs


En ces derniers jours, l’École Emmaüs
connait pas mal de progrès à tous les niveaux.
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Nous venons de boucler le cycle
fondamental avec un pourcentage de
63% de réussite aux examens d’État
(9e année), et cette année nous aurons
la chance d’ajouter deux classes du
nouveau secondaire (NS1 et NS2).
Nous sommes passés à un effectif
d’environ 300 enfants pour cette
année scolaire.
Nous avons recruté de nouveaux
enseignants pour les classes que nous
avons ajoutées et celles que nous
avons séparées. Pour cette année,
l’École
Emmaüs
compte
37
employés
Nous avons clôturé la cour de l’école,
monté deux barrières et nous avons
débuté avec la construction sur le toit



pour recevoir les salles de classe que
nous avons ajoutées.
Nous avons organisé des entrevues
pour les nouveaux employés et une
grande réunion pour tout le staff.
Nous avons changé d’uniforme et
nous avons lancé l’atelier de couture.
Cependant, la mauvaise situation
sociale, politique, sécuritaire et
économique du pays nous empêche
de bien fonctionner. Nous avons
essayé de débuter les activités
scolaires le lundi 19 septembre, mais
nous obligeons de renvoyer nos
élèves parce que nous ne voulons pas
le mettre à risque. Nous attendons le
moment idéal pour redémarrer.
Cours d’informatique à l’école

Nous avons recruté un nouveau professeur
pour ce cours. Nous attendons que le
Seigneur ouvre des portes afin de trouver des
ordinateurs pour la pratique.
Programme de Soutien Poste Secondaire
(P.S.P.S).

Nous avons environ une dizaine de jeune
qui vient de boucler leurs études

classiques. Parmi lesquels, nous avons
recruté quelques d’entre eux à l’École
Emmaüs dans le but de pouvoir étudier à
l’université ou dans une École
professionnelle. Si vous manifestiez le
désir de supporter ce programme, nous
serions très contents.
Mission d’aide et de solidarité nouveau
sommet (M.A.I.N.S)
Nous sommes très contents d’avoir de
nouveaux enfants parrainés. Et grâce à ce
programme, les enfants de la Bellevue
respirent un autre air en matière d’éducation.
Merci à vous qui avez choisi de parrainer un
enfant à Emmaüs. Et sur le site web
mains05.ca, il n’y a pas mal de nouveaux
visages, vous pouvez nous visiter et parrainer
un enfant. Merci de nous tendre une main
d’amitié.
La clinique Emmaüs
La clinique ouvre sa porte quotidiennement
avec deux infirmières et un docteur
hebdomadairement. Nous venons d’avoir
une intervention avec un topographe sur le
terrain qu’on va construire le centre de santé,
mais, la rareté d’essence empêche son bon
fonctionnement. Nous prions et nous
attendons l’intervention du Seigneur.
Children Hope House (CHH)
Nous pouvons dire que la phase 1 est à 60 %
d’accomplissement. On a déjà coulé le béton
sur le toit. Nous espérons recevoir des fonds
pour démarrer avec le reste des travaux.
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Merci à vous qui nous avez supportés pour
arriver jusqu’ici avec la Maison Espoir des
Enfants.

distribution dans toute la communauté.

**La boulangerie**
Nous remercions tous ceux et celles qui ont
contribué dans l’envoi de la pièce manquante
du four. Nous sommes très reconnaissants et
nous voudrions vous annoncer que nous
attendons le moment opportun pour
redémarrer avec la boulangerie, car avec la
situation du pays nous ne pouvons rien faire
pour le moment.
*Programme support aux leaders des
autres communautés*
Nous tenons à remercier tous ceux et celles
qui ont choisi de supporter ce programme.
Grâce à lui, les leaders exercent mieux leurs
fonctions dans leurs communautés.
Nous avons arpenté un terrain pour la
communauté Marceline des cayes et tant
d’autres progrès. Nous en sommes très
reconnaissants.
Le projet Forage de puits
Nous sommes très ravis de vous annoncer
que le projet du forage de puits à Duval est en
cours
d’exécution.
La
compagnie
MOVANDA.SA était sur le sol et a trouvé de
l’eau en quantité. On a fait monter l’eau et on
a construit un espace pour non seulement
stocker l’eau, mais aussi pour faciliter la

N.B. La construction n’est pas encore
achevée. Nous en sommes à 80 % de sa
réalisation. Et l’ingénieur est resté à Saint
Marc, il ne peut pas rentrer à Port-au-Prince
pour continuer ses travaux. C’est la cause que
l’eau n’est pas encore disponible à toute la
communauté. Un grand merci à vous qui avez
supporté et financé ce programme. La
communauté est très reconnaissante envers
vous.
**La porcherie**
La porcherie ne marche plus très bien. Nos
porcs sont attaqués par la fièvre porcine et
tous les jeunes sont morts. Nous attendons le
moment opportun pour redémarrer.
***Le PESEF Solidarité coorp.***

Ce programme marche très bien avec un
effectif de 78 membres. Si vous vous
ressentez le désir de supporter le
programme PESEF Solidarité, nous
serons très contents, car nous voulons
aider plus de familles qui sont dans le

besoin et qui veulent augmenter leurs
petites activités commerciales ou en créer
une petite afin d’aider leurs familles et de
briser le cycle de pauvreté.
*L’atelier de couture*

**École musique Emmaüs de la
MCCBM**
L’École de musique marche bien. Nous
tenons à remercier musique Gagné qui nous a
aidés beaucoup. Et nous caressons le projet
d’avoir des instruments de pratique afin que
les étudiants puissent pratiquer le plus que
possible.

Le poulailler
Nous avons profité du changement
d’uniforme de l’école Emmaüs pour lancer
l’atelier de couture avec 5 tailleurs. Il
marchait très bien, mais à cause de la
situation du pays nous ne pouvons pas
acheter des matériels pour continuer. Nous
attendons le bon moment pour redémarrer et
nous caressons le projet de construire un
espace apte pour l’atelier. Si vous manifestiez
le désir de nous supporter à sa réalisation,
nous serions très contents.
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Nous caressons l’idée de relancer ce projet
avec PESEF.

Nous remercions le Seigneur qui nous a
permis d’arriver jusqu’ici. Merci à vous qui
nous avez supportés cordialement d’une
façon ou d’une autre dans la réalisation de
nos projets, et à vous aussi qui lisez ce petit
journal. Merci, merci beaucoup. Nous vous
aimons tous. Il ne faut jamais oublier
qu’« Avec Dieu nous ferons des exploits »
(psaumes 108,13).
N’hésitez pas de nous contacter si vous
avez des suggestions ou des interrogations.
Guitopierre@hotmail.com
Shlenleyesterme@gmail.com
Concepteur : Pasteur
(Responsable de la mission)

Par rapport à l’insécurité, nous ne pouvons
pas aller acheter les pondeuses. Mais nous
avons essayé quand même de faire du poulet
pour la consommation. Nous pouvons dire
que ça marche bien.

Guito

Pierre

Rédacteur : Shlenley Estermé (secrétaire)

