Bulletin spécial
Janvier 2010
Ensemble, en cœur, pour Haïti!
Le 20 janvier à 10h, se tenait à l’hôtel Delta
une conférence de presse intitulée « Unis de
cœur pour Haïti » où Actions interculturelles
et plusieurs organismes des communautés
culturelles de l’Estrie ont annoncé la tenue de
trois grands évènements, auxquels les
estriens sont invités à se rapprocher du
peuple haïtien et pour que tous ensemble
essayons de leur venir en aide.
À l’initiative de la conseillère municipale madame Nathalie Goguen, plusieurs organismes des
communautés culturelles se rencontraient depuis le vendredi 15 janvier pour penser à des actions
concrètes, afin de soutenir les confrères haïtiens. En présence de représentants de la communauté
haïtienne, trois idées majeures ont été retenues :
Une vigile ou une soirée dite « Kenbe rèl la », un rendez vous de recueillement et de rapprochement, à travers lequel la population est invitée à apporter du courage aux haïtiens en leur proposant
de soulager leur peine. « Kenbe rèl la en haïtien veut dire que quelqu’un vous tient et vous
embrasse pour que vous puissiez libérer votre tristesse » explique madame Rollande Brédy-Petit
représentante de la communauté haïtienne. Cet évènement se tiendra le jeudi 28 janvier, de 19h à
21h, à l’hôtel Delta de Sherbrooke. À l’occasion l’hôtel fourni salle et stationnement.
Un spectacle au théâtre Granada, sous la supervision
de madame Sylvie-Luce Bergeron, présidente du
Conseil de la culture de l’Estrie et un groupe d’artistes,
se tiendra le 13 février. « Plusieurs artistes tentent de
me rejoindre et me proposent d’organiser un spectacle
pour venir en aide aux Haïtien. » a déclaré Mme
Bergeron. Les sommes amassées seront déposées dans
un fond spécial, qui servira à venir en aide aux
étudiants d’origine haïtienne de l’Université de
Sherbrooke, touchés directement par la perte de parents
qui leur apportaient un soutien financier pour les
études. Plus de détails concernant cet évènement sont à
venir.
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Un spectacle au Centre culturel Maurice-O’Bready sera tenu le 17 février. Des activités seront
organisées par l’association des étudiants haïtiens de l’Université de Sherbrooke et la Fédération
des associations étudiantes africaines. « Toutes les communautés et les associations nationales et
facultaires se sont regroupées pour donner plus d’ampleur à cet évènement » a affirmé monsieur
Emmanuel Pierre, vice président de l’association universitaire haïtienne. Les billets seront au
coût de 10 $ pour les étudiants et 15 $ pour les non-étudiants. Les profits amassés dans le cadre
de cet évènement seront destinés à la reconstruction d’écoles dans les petits villages dévastés de
la banlieue de Port-au-Prince.

Mme Malika Bajjaje, Mme Rollande Brédy-Petit, M Emmanuel Pierre, Mme
Marie-Gisèle Lacruz, M Mohamed Soulami, Mme Nathalie Goguen.

Mme Rollande Brédy-Petit entourée par les journalistes.

L’équipe d’Actions interculturelles et l’ensemble des personnes qui ont lancé cet élan de
solidarité ainsi que tous les collaborateurs appellent les citoyens pour soutenir Haïti en cœur.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Lilia Ould Hocine, agente de communication au 819 822 4180
poste 233 ou à : lilia.ould.hocine@aide.org.
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