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Marie-Nicka PETIT-FRERE 

L’année 2013 s’est 
écoulée avec ses hauts et 
ses bas. Les imprévus qui 
surgissent de nulle part et 
les agréables surprises 
ont tous été au rendez-
vous. Nous remercions 
Dieu de nous avoir donné 
la chance de surmonter 
ces obstacles et 
d’analyser ces situations 
afin d’en tirer des bonnes 
leçons de vie. 
 
Le journal n’est pas sorti 
depuis des mois. Quoi de 
meilleur qu’un bon retour 

Un Noël calme à la FEH 

 

L’Employé de l’Année 2013 

 Originaire du Cap-Haitien, 
Emmanuel JEAN fait 
partie de ces hommes 
qu’on nomme les rudes 
travailleurs. Denier enfant 
d’une fratrie de six, très 
jeune (à l’âge de deux 
ans), il a connu la 
séparation de sa famille à 
cause de difficultés 
économiques et de graves 
problèmes de santé de 
ses parents. Sa 
destination fut Port-au-
Prince. Il a passé sa 
tendre enfance chez une 
cousine de son père qui, à 
l’époque prétendait avoir 
les moyens de le prendre 
sous sa responsabilité. 

en janvier 2014! 
 
La saison des fêtes a été 
sans heurs. Même avec 
des petites ressources, 
nous avons peu fêté nos 
enfants à la FEH 
dignement. Ils ont tous été 
ravis. Ce sourire sur leur 
visage a été notre meilleur 
cadeau en retour. Ils ont 
chanté, dansé et déclamé 
de beaux poèmes pour la 
circonstance. 
 
A l’Hôpital Espoir, le diner 
de fin d’année et les 

honneurs et mérites ont 
rehaussés l’éclat des 
fêtes. Le diner eut lieu le 
23 décembre. Ce jour-là, 
plusieurs personnes ont 
été honorées dont 
l’employé de l’année. Des 
primes de fidélité, de 
leadership et d’élégance 
ont été décernées à 
d’autres aussi. 
 
Aussi, Madame Thomas a 
grandement remercié le 
Dr Darline Gousse pour 
son dévouement envers 
l’institution.  

Emmanuel fut alors 
chanceux de pouvoir 
arriver en classe de 
Première (Rheto) car celle 
qui l’aidait eut aussi des 
soucis d’ordres familiaux 
et économiques qui le 
contraignirent à 
abandonner les études 
classiques et à s’orienter 
vers le travail de 
manutention. 
 

Il a tout de même tenté 

d’acquérir une plus haute 

formation en s’inscrivant à 

Sainte Trinite en cours 

d’Électrotechnique, mais 

n’a pas réussi à y aller 

jusqu’au bout car les 

difficultés économiques 

étaient toujours au 

rendez-vous. 

En 1998, Emmanuel 

rentre dans la grande 

famille de la FEH comme 

agent de manutention. 

Depuis ce jour, il s’est 

toujours fait distinguer par 

son honnête, son sens de 

responsabilité, son 

dévouement et surtout par 

son respect envers les 

autres. Altruiste à l’ 

extrême, il est l’une des 

personnes qui aiderait le 

premier en détresse en 

laissant tomber tout ce 

qu’il faisait. 
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“A quoi te sert le plus 

beau sourire, si tu le 

caches derrière une 

grimace?” 

Nô-Mi 

Exprimer ce que l'on 
ressent au niveau de ses 
émotions constitue un 
besoin fondamental de 
l'être humain sur le plan 
de la communication. 
Notre culture a cependant 
tendance à nous 
apprendre à réprimer et à 
étouffer ces "bouffées" de 
larmes ou de joie qui ne 
manquent pas de nous 
submerger chaque jour. 
Nous refusons d'exprimer 
nos émotions par peur de 
"perdre le contrôle", d'être 

Le Coin Psy 

 

Toujours suivant notre 
tradition mensuelle pour 
les anniversaire, FEH-
ACTU prend donc plaisir à 
féliciter en ces mois de 
Janvier et Février: 
Monsieur Jameson 
DOUAMA-1

er
 Janvier-, 

Madame Rachel 
DAVILMAR-8 Janvier-, 
Madame Milianne MIDY-9 
Janvier-, Madame 
Hermanie JEAN-11 
Janvier-, Miss Jean-Yvette 
BARRAIS-14 Janvier-, 
Madame Cithalia 
JOURNEL, Miss Marie-
Myriam ALABRE, Miss 

Les Anniversaires à la FEH 

Dans la nuit du 2 au 3 

janvier 2014, un membre 

de la grande famille de la 

FEH a été agressé. Il 

s’agit de Dora Nemere. 

En sachant que Dora est 

plus qu’Haïtienne dans 

l’âme, depuis quelques 

temps, elle travaillait dans 

Un membre de la famille agressée 

 

rejeté par autrui ou de 
subir ses moqueries. On 
vous proposerait d'abord 
d'apprendre (ou de 
réapprendre) à 
reconnaître ce que vous 
ressentez et d'exprimer 
directement ces 
sentiments, au moment où 
ils se présentent. 
Evitez de vous replier, de 
ruminer, d'étouffer cette 
envie de vous extérioriser. 
Ensuite, au lieu de nier, 
ou d'atténuer vos 
émotions, essayez de les 

partager avec les autres, 
en gardant les 
convenances mais sans 
vous limiter au point de ne 
plus rien manifester. 
Enfin, exprimez avant tout 

ce qui est positif et 

trouvez des exutoires 

neutres à vos sentiments 

de colère ou d'agressivité. 

Imitez le lion et rugissez 

au sommet d'une 

montage lorsque la vie 

vous pèse comme la lave 

à l'intérieur d'un volcan. 

Manoucheca ACCENAT-
15 Janvier-, Dr Florence 
R. Desvarieux-17 Janvier-
, Miss Florence IMBERT-
22 Janvier, Monsieur 
Jasmin Michael MICHEL-
22 Janvier-, Madame 
Fabienne SAINT-CYR-25 
Janvier-, Miss Merline 
OBEI-3 Février-, Madame 
Marie-Nicka PETIT-
FRERE-4 Février-, 
Monsieur Dylon KALIX-9 
Février-, Monsieur 
Emmanuel JEAN-10 
Février-, , Madame 
Jolaine BAPTELLO-12 
Février– et Miss Lucianne 

PICARD– 18 Février. 
 Aux fêtés, FEH-ACTU 
souhaite que ce jour 
d'anniversaire soit comme 
un jardin jonché de mille 
fleurs aux plus riches 
couleurs et qu'il procure 
du bonheur à profusion et 
permette 
l'épanouissement de la 
plus éclatante des joies!  
 

Vous trouverez dans ce 

numéro, une photo de nos 

fêtés présents autour de 

leur gâteau d’anniversaire. 

un bar comme serveuse à 

l’Irish Pub. Habituée à 

utiliser le transport public 

(taximoto), elle quitta son 

travail a la fermeture vers 

2h am. Elle a été dupée 

par le motocycliste et trois 

autres bandits qui lui ont 

volé son sac à main et 

son portable. En essayant 

de s’enfuir, elle a trébuché 

et l’un d’entre lui a un 

pistolet et lui a tirée une 

balle à la cuisse gauche. 

N’ayant pas perdu son 

sang froid, elle s’est 

relevé avec le pied blessé 

et a couru  

 
Anniversaires en Janvier 
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Dans l'affirmation de soi, 
deux prémices sont à 
même de définir ce que 
l'on pourrait appeler une 
affirmation de soi positive 
et fructueuse : 
- Défendre ses droits, sans 
renier ceux des autres ou 
empiéter sur leur territoire, 
- Entretenir autant que 
possible un rapport de 
confiance avec son 
interlocuteur. 
La question est alors la 
suivante : commet 
défendre ses “droits” ? 
Trois points paraissent 
essentiels : 
D'une part, il s'agit de se 
fixer des objectifs. D'autre 
part, on analysera les 
moyens de les réaliser. Et 
enfin on tentera 
d'appliquer ce “plan”. Bien 
sûr la théorie est facile, la 

Le coin Psy (Suite) 

 

Parrainer un enfant, c'est 

une façon particulière de 

l'aider à bien grandir ! 

C'est grâce à un support 

mensuel financier que 

vous lui permettrez de ne 

plus souffrir de la faim, 

d'être protégé de toute 

forme d'exploitation, d'être 

soigné et d'aller à l’école. 

Ainsi vous pourriez voir 

combien sa vie et celle de 

Le parrainage 

 

Assume ton destin.   
Derrière les soucis, le 
chagrin et la peur, tu 

découvriras alors 
l'extraordinaire bonheur 
qu'est la confiance en 

soi. 

 

pratique l'est moins et 
exige beaucoup 
d'entraînement. Prenons 
comme exemple la 
situation que vous nous 
décrivez : en société, vous 
avez de la peine à vous 
affirmer, à faire valoir que 
vous existez... 
Votre objectif pourrait être, 
dans un premier temps, 
d'éviter à tout prix la fuite 
dans le silence et de 
surmonter sa crainte 
d'émettre elle aussi vos 
opinions. Les moyens sont 
nombreux mais l'un d'eux 
est particulièrement 
important : on ne saurait 
être à l'aise avec des 
personnes que l'on ne 
connaît pas bien et dont le 
comportement nous 
intimide fortement. Pour 
commencer, je vous 

conseille donc de vous 
entraîner en compagnie de 
quelques amis dont vous 
avez la confiance et qui 
bénéficient de votre 
estime. 
Quand on s'affirme, on n'a 
pas peur de prendre 
position, et l’on est 
conscient que l'on existe et 
que personne n'a le droit 
de contester ce fait. 
Bien sûr, il y a des 

nuances à apporter à 

notre propos : face à son 

patron on existe, certes, 

mais différemment qu'avec 

ses amis ou de bonnes 

connaissances. Mais il ne 

faut jamais perdre de vue 

que l'on est unique et que 

c'est là l'une de nos plus 

grandes qualités ! 

 

toute sa communauté 

s'améliorent de mois en 

mois grâce à vous ! Cet 

acte aide votre filleul à 

bien grandir et à améliorer 

la vie de sa communauté. 

  

Le parrainage d'un enfant 

c'est aussi une aventure 

humaine : vous pouvez 

échanger des lettres, 

envoyer des cadeaux et 

même rencontrer votre 

filleul dans son pays 

! C’est ainsi toucher a une 

autre culture, visiter un 

autre pays. 

  

Parrainez un enfant 

aujourd'hui et changez sa 

vie et la votre pour 

toujours ! 

Estime de soi. 

 

http://www.visiondumonde.fr/parrainer-un-enfant
http://www.visiondumonde.fr/parrainer-un-enfant
http://www.visiondumonde.fr/parrainer-un-enfant
http://www.visiondumonde.fr/parrainer-un-enfant
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Ensuite, elle fut amenée à 

l’Hôpital pour les suites 

médicales nécessaires. 

Dieu merci, le projectile 

n’a touché aucun os, ni 

muscle ou tendon 

susceptible de faire de 

grand dommage.  

Ce malheureux épisode 

dans lequel Dora fut la 

victime nous a tous 

Un membre de la famille agressée 

 

 

Le parrainage humanitaire 

d'enfants à la FEH 

 consiste à subvenir aux 

besoins d'un enfant de la 

FEH soit (au Village 

Espoir ou à HHC). 

Ce parrainage se fait en 

général par l'intermédiaire 

d'associations (Relais 

Ayiti, en France et United 

Son engagement envers 
ses collègues et ses 
supérieures hiérarchiques 
demeure fidele et 
inchangé depuis ces 16 
ans. 

L’honorer ainsi ne semble 

pas assez. Mais en 

attendant que nous 

trouvions une meilleure 

façon de le faire, nous 

tenons à lui présenter 

toutes nos félicitations 

pour cette distinction de 

l’employé de l’année. 

Nous en profitons pour lui 

Aider un enfant en adhérant au parrainage 

 

L’Employé de l’Année 2013 (Suite) 

 

Pitié pour moi, Dieu, en 
ta bonté, en ta grande 

miséricorde efface mon 
péché, lave-moi tout 

entier de mon mal Car 
mon péché, moi, je le 
connais, ma faute est 

devant moi sans 
relâche ; contre toi, toi 
seul, j’ai péché, ce qui 
est mal à tes yeux, je 

l’ai fait. Ps 51 (50), 2-6 

Il vaut mieux affronter 
une difficulté aujourd'hui 
qu'un désastre demain. 

 

rappeler combien les rues 

de Port-au-Prince sont 

encore peu sures durant 

la nuit. 

Dora s’est reposée 

pendant deux jours et a 

voulu reprendre le travail 

auprès des enfants du 

Village coute que coute 

avec son gros bandage de 

pansement a la cuisse. 

C’était comme si rien ne 

lui était arrivé.  

Elle en garde un mauvais 

souvenir mais elle affirme 

continuer à vivre et à faire 

le bien.  

On en profite pour 

remercier tous ceux et 

celles qui l’ont gardé dans 

leurs prières. Merci à vous 

tous. 

  

States Foundation for the 

Children of Haïti, aux 

Etats-Unis) qui s'assurent 

du bon emploi des fonds 

versés au profit de 

l'enfant. 

Ce parrainage peut 

concerner un soutien 

direct à un enfant mais 

souvent il profite à 

l'ensemble d'une 

communauté, à la 

réalisation de projets. 

Pour contacter ces 

associations, cliquez sur 

les liens suivant : 

http://www.relaisayiti.com/ 

http://www.usfch.org/ 

renouveler nos 

remerciements pour sa 

collaboration hautement 

appréciée. 

 

Mme Thomas et Emmanuel 
Jean 

 

http://www.relaisayiti.com/
http://www.usfch.org/
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Le 2, 3 et 4 mars furent 
les dates retenues pour le 
carnaval national ayant 
pour thème « Tèt kole pou 
Ayiti pi bèl, Gonayiv tèt 
dwat », faisant ainsi de la 
commune des Gonaives, 
le théâtre de la plus 
grande manifestation 
culturelle de toute la 
Caraïbe de ce début 
d’année 2014. 
Plusieurs éléments ont 

contribué au succès de 

cet évènement majeur de 

la vie du peuple haïtien. 

D’abord une discipline 

concluante, alliant 

traditions, couleurs, 

déguisements et 

esthétiques des stands, 

éléments fondamentaux 

caractéristiques du 

Le Carnaval à la FEH 

 

Je m’appelle Louvens 
RACINE et j’ai deux ans. 
Depuis Aout 2013, j’habite 
au Village Espoir avec ma 
grande sœur, Saraphina.  
Mon père habitait seul 
avec nous (qui sommes 
tous les deux en bas âge). 
Notre mère nous a tous 
abandonnés. Papa est un 
boss maçon, quand il 
trouve un petit travail, c’est 
très difficile pour lui car il 
n’a personne avec qui 
nous laisser au cours de la 
journée. Ainsi, il se tourna 
vers la FEH afin de voir 
dans quelle mesure 
l’institution pourrait l’aider 
avec nous. Mon père est 
très jeune et n’arrive pas à 

Parrainez-moi!!! 

 

Qui s'embarrasse à 
regretter le passé, perd 

le présent et risque 
l'avenir... 

 

 

carnaval haïtien, la qualité 

des prestations, la 

multiplicité des 

représentations et une 

sécurité assurée par la 

Police Nationale d’Haïti, 

sur tout le parcours où 

chars musicaux, chars 

allégoriques, écoles de 

danse, une vingtaine de 

bandes à pied et de 

groupes traditionnels et 

plus de 2,000 

personnages ont rythmé 

le cœur du Carnaval. 

A la FEH, nous avons fêté 

le carnaval avec les 

enfants, le 28 février 

2014.  

Les enfants de Rainbow 

of Love (ROL) et Hope 

Home (enfants 

handicapés) étaient 

encore à l'honneur. A 

l'occasion du Carnaval 

national d'Haïti, nous 

avons eu la brillante idée 

de leur apporter une petite 
ambiance carnavalesque 
chez eux. Ce qu'ils ont 

adoré. Ils ont dansé sur 

les airs de meringues 
carnavalesques de nos 

groupes musicaux les 

plus populaires. Ils ont 
tous mangé leurs beignets 

(crêpe typique haïtienne à 

base de figue préparée 

pour la saison 

carnavalesque). 

  

lire, ni à écrire. Il est 
conscient que c’est un 
blocage car il n’arrive pas 
à se trouver un autre 
boulot. Aidez-moi à mieux 
grandir au sein de la FEH 
en me parrainant. 
Affections, Louvens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anniversaires en Février 2014 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je m’appelle Patricia 

MICHEL et je vais bientôt 

avoir six ans. Depuis 

Septembre 2013, j’habite 

au Village Espoir. Mon 

père a disparu lors du 

séisme du 12 janvier 

2010. Depuis, ma maman 

a un autre mari. Il me 

maltraite beaucoup. 

Maman vit en province et 

n’a pas les moyens de 

La Fondation pour les Enfants 
d’Haïti (FEH) est une 
organisation à but non-lucratif. 
Fondée en 1981, elle fait une 
différence, un enfant à la fois. 

Elle aide et sert les enfants 
d’Haïti. 
De la FEH, découlent plusieurs 
autres entités telles que : 
-Haiti Home for Children (HHC), 
orphelinat pour enfants entre 

A propos de la Fondation pour les Enfants d’Haïti 

Bureau Central 
Hôpital Espoir 

Delmas 75, Rte Fragneauville 
Port-au-Prince, Haiti 

 
PHONE: 

(509) 2813-0976 
 

E-MAIL: 
marienicka.pf@gmail.com 

FEH 
Delmas 75, Rte 

Fragneauville, P.O. Box 
13249. Port-au-Prince, 

Haïti 
 

 

 

 

m’aider. Elle a eu un autre 

enfant. Ainsi, elle me 

plaça à la FEH afin d’être 

à l’abri de son mari et 

pour que je jouisse d’une 

éducation saine et 

adéquate durant le temps 

qu’elle prendra pour se 

préparer à me reprendre. 

 

 

Je m’appelle Carlens 

MESIDOR et je vais 

bientôt avoir six ans. 

Depuis Septembre 2013, 

j’habite aussi au Village 

Espoir. Je viens d’une 

famille nombreuse de 

Payen (Commune de 

Verettes). Mes parents 

sont tous les deux distraits 

et irresponsables. Mon 

oncle (frère de papa) a 

essayé d’aider deux 

d’entre nous il se retrouve 

dans l’impossibilité de le 

faire actuellement. Il s’est 

donc dirigé vers la FEH 

afin de trouver un peu 

d’aide pour moi, le plus 

jeune. Ainsi pour que je 

puisse mieux grandir dans 

un environnement sain, il 

me plaça au Village 

Espoir. 

trois à quatorze ans vivant dans 
des unités familiales 
composées ; 
-Rainbow of Love (ROL), la 
crèche au Village Espoir ; 
-Institut Espoir (Hope Home), 
pavillon des enfants handicapés 
(physiquement et/ou 
mentalement) ; 
-Les Ecoles “Le Bon Semeur” (I, 
II et III), fondée à l’origine pour 

les pupilles de la FEH, elles 
desservent tous les enfants de la 
communauté actuellement à 
Sarthe, au Village et à Mussotte 
(en montage) ; 

-Hôpital Espoir, hôpital moderne, 

propre et abordable pour tous 

depuis 1994. 

 


