
« Il est plus facile de construire un enfant fort 

que de réparer un adulte brisé. 

Soyez conscients de vos mots et de vos actes 

et de leurs conséquences ». Auteur inconnu 

Au Collège Chré�en Anatoth, tout le personnel poursuit avec enthousiasme la mission de fournir 

un enseignement académique de qualité dans un environnement chré�en d’excellence; 

dans le respect de chacun, de former les élèves à bien penser, bien parler 

le français et le créole, et à agir d’une manière qui glorifie le Seigneur Jésus.  

Et de les amener à croître en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes (Lc 2.52) 
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Voici un « pe�t mot » de chacun des enseignants et des éducatrices 

recueillis auprès d’eux en fin mai dernier… ± 
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09 : « Je suis professeur de mathéma,ques 

en 7ème et responsable pédagogique au  

Collège Chré,en Anatoth.  On a 9 salles de 

classe qui sont éclairées et bien aérées. Je 

puis dire que les enfants sont confortables 

et que l’environnement est très propice à 

l’appren,ssage. Au plan organisa,onnel, 

tout est bien planifié et on a du bon maté-

riel pédagogique. Les enseignants sont 

compétents et dynamiques, et l’appren,s-

sage se fait dans une ambiance de convivia-

lité et de respect. Enfin, je ,ens à remercier 

tous les parrains et toutes les marraines 

qui contribuent à l’avancement de ce grand 

projet dans la zone pour que les enfants 

aient une éduca,on intellectuelle et chré-

,enne selon la grande mission du CCA. Je suis très reconnaissant de votre grande générosité envers ce Col-

lège et j’adresse un vif remerciement à Frère Richard et son épouse ainsi qu’à Yves Baron et son épouse. »  

Luc Fleurilus, enseignant et responsable pédagogique 

09 : « La classe de 7ème année est très 

intéressante avec plusieurs élèves 

très brillants. Elle est prome@euse, En 

somme, c’est une classe très animée 

et très courtoise. À tous les parrains, 

je souhaite bon travail et succès. Bien 

que ce soit ce@e année que je rejoins 

l’équipe d’Anatoth, je suis très fier et 

je me sens à l’aise de fonc,onner 

dans cet environnement amical, soli-

daire et chré,en. »  

Sabaël Destyl, enseignant du français 

et de l’espagnol. 

Chers parrains, vous qui êtes inscrits aux versements mensuels électroniques, 

merci de poursuivre ! 

Vous qui n’êtes pas inscrits, merci de renouveler BIENTÔT 

votre engagement pour l’année scolaire 2017-2018 (si ce n’est pas déjà fait) ! 

Plusieurs op,ons s’offrent à vous, comme indiqué à la page suivante… 

Notez bien notre nouvelle adresse :  

550 Riendeau, St-Jean-sur-Richelieu, Qc  J2X 3R9 
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01 : « Je travaille au niveau de la sec,on 

des pe,ts au Collège Chré,en Anatoth.  

J’ai 14 enfants dans ma salle de classe. Ils 

sont généralement sages, gen,ls et 

éveillés. Je suis très contente de travailler 

à Anatoth parce que j’aime beaucoup  

travailler avec les pe,ts enfants.  

Je remercie tous les parrains et  

marraines qui con,nuent à aider les 

enfants du CCA. Que Dieu vous protège 

dans sa grâce infinie. Bonne con,nuité. »  

Cathrine Cathène, jardinière (éducatrice). 

02 : « Je travaille au ni-

veau de la sec,on des 

moyens. Dans ma classe, 

il y a 29 pe,ts enfants. Ils 

sont gen,ls, brillants et 

obéissants. Je les appré-

cie beaucoup ... Je suis 

très contente de travailler 

dans une ins,tu,on 

chré,enne et au milieu 

d’un personnel très  

dynamique. Je remercie 

beaucoup tous les  

parrains et marraines qui contribuent d’une manière ou d’une autre pour l’avancement du Collège qui a une 

mission très grande dans la commune de Mirebalais, précisément à Trianon. Que Dieu vous protège dans son 

amour infini ! » 

Maudeleine Bellan, jardinière (éducatrice) en Kinder II. 

# 01 

# 02 

03 : « Je travaille au niveau de la sec,on des grands, la 

‘classe des papillons’. Je me sens très fière de travailler au 

CCA, surtout avec mes enfants. Ils m’aiment et je les 

aime, mes pe,ts génies ! Je ,ens à féliciter les parents qui 

ont choisi ce@e école pour leurs en-

fants et je veux remercier ceux et 

celles qui ont choisi d’inves,r dans 

cet établissement. » 

Stéphaëlle Pierre Ruth (à droite sur la 

photo), jardinière (éducatrice) en Kin-

der III. 

 

# 03 
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# 04 : « La classe de 1ère année fon-

damentale, bap,sée ‘classe des 

enfants gen,ls’ vous salue dans le 

nom de Jésus. C’est une classe qui 

avance bien en conduite et surtout 

dans les ma,ères enseignées :  

les mathéma,ques, le français, 

le créole, les sciences expérimen-

tales et sociales, etc.  

Elle vous remercie pour la con-

fiance placée en elle, d’avoir inves-

, votre argent pour son avance-

ment et celui d’Haï,. Que Dieu 

con,nue à garder vos cœurs. »  

Wilnide Estonic, enseignante 

# 04 

# 05 : « En tant qu’enseignante de 

la 2ème année fondamentale, je suis 

très heureuse de par,ciper à l’édu-

ca,on de mes enfants. Ils sont tous 

beaux et je le aime très fort… Je me 

sens bien à l’école et chaque  

enfant est précieux à mes yeux. 

Que Dieu les garde et demeure à 

jamais à ce@e école.»  

Fabiola Mérisse 

# 06 : « Mes élèves sont à jamais 

reconnaissants à Dieu et à leurs 

parrains pour les dons fournis. 

Ils sont très a@en,fs et obéissants…  

Moi, en tant qu’enseignante,  

je vous félicite davantage pour  

la façon dont vous contribuez 

avec les parents pour perme@re 

à ce que les élèves trouvent 

le ‘pain de l’instruc,on’.  

Merci. Que Dieu vous bénisse 

et que vos jours soient prospères !  
# 06 

# 05 



07 : « Ils sont 23 

dans ma classe de 

4ème, 12 filles et 11 

garçons. Ils ne sont 

pas parfaits mais 

amusants, compré-

hensifs, serviables et 

respectueux… 

Ils possèdent des 

valeurs excep,on-

nelles qui font d’eux 

ma passion. Ils ,en-

nent à vous remer-

cier d’avoir pensé à 

eux… Enfin, ils demandent que Dieu vous bénisse, vous dirige et fasse provision pour vous. » 

Makenson Cadichon, enseignant 

# 07 
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08: « Bonjour. Je suis Dordy François, à la fois bénéficiaire et prof. d’Anatoth depuis 2014. Je travaille avec 

deux niveaux en même temps, et ceci jusqu’à présent. Ce@e année, j’ai des élèves de 5ème (assis) et 6ème 

(debout) années fondamentales. Dans ma classe, ça bouge assez bien, par la grâce de Dieu. J’ai de beaux en-

fants, tous avec des capacités différentes, ce qui n’empêche pas qu’ils soient bons, intéressants et capables 

de faire beaucoup de choses. J’aimerais remercier les parrains qui nous aident beaucoup ! Que Dieu vous 

bénisse, et con,nue à nous garder dans vos prières, car sans vous, le Collège manquerait beaucoup ! 

# 08 



OUI, je veux investir dans le Royaume de Dieu... en Haïti ! 

 En parrainant un enfant ( ___€/mois =  ____€/an)  _______ € 

 En  faisant un don  de   _______ € 

 Ci-joint mon don au montant total de    _______ € 

  

 

 

Prénom et Nom ___________________________________ 

Adresse ____________________________________________ 

Ville _________________________ CP________ Téléphone ______________         

Courriel    _________________________ Date J_____ M_____ A______ 

 

    dans le Royaume de Dieu ! 

Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.  

Jésus : Ac 20.35 

Coupon à découper, compléter et envoyer avec votre chèque à  

Association NOUVELLE ALLIANCE 

29, rue Eugène Massé  

93190 LIVRY GARGAN—FRANCE 

E 

En Europe  

Le montant du parrainage est 

30 € par mois, 12 mois par année = 360 € 

Pour plus d’informations, contacter : 

Association Nouvelle Alliance  

contact93@nouvellealliance.fr 

Yves Baron  /  06 08 28 01 82 

 

Au Canada 

Le montant du parrainage est 

CAD $ 40 par mois, 12 mois par année = CAD $ 480 * 

* La hausse du montant suggéré s’explique par la hausse  

du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar US... 

Pour plus d’informations, contacter : 

Réseau Compassion International  

reseauci.richard@gmail.com  

Richard et Agathe Ouellette  /  450 454-9971 

Attention 

Si vous souhaitez régler par virement  

Voici les coordonnées bancaires :  

ASS NOUVELLE ALLIANCE 

BPRIVES LIVRY GARGAN 

BIC CCBOFRPPMTG 

10207 00150 70212764881 84 

IBAN FR76 1020 7001 5070 2127 6488 184 

 

Vous pouvez également régler sur le site 

www.nouvellealliance.fr  

 

 Soutien au projet d'Anatoth

 

 

 

 

 


