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Faire une différence, un enfant à 

la fois! 

Depuis 1981 

Bettina, Kimberlie et Fadia posant pour 

une jolie photo. 

Les enfants s’affairent dans la tache de 

faire son propre collier avec une jolie croix 



Une semaine à HHC avec 

plus de 200 enfants! 

 

Chaque été, la FEH propose 

les camps pour les enfants et 

adolescents. 

 

Sur chaque camp, nous ac-

cueillons 100 à 200 enfants 

de 6 à 17 ans, de tous mi-

lieux, croyants ou non, ou-

verts à vivre l’expérience 

proposée. Nous souhaitons 

permettre à chaque jeune de 

vivre une avancée personnel-

le, sur le plan humain et spi-

rituel. 

Durant cinq jours, les en-

fants ont pour objectifs de : 

mieux se connaître, prendre 

confiance en soi, vivre des 

relations constructives, s’ou-

vrir à la présence de Dieu, 

s’épanouir et s’amuser. 

  

Matinées : Sport et ateliers 

d’art plastique. 

A midi : Lecture Biblique 

animée et chants. 

Après-midi : 2 ateliers au 

choix par après-midi (1 ate-

lier sportif et 1 atelier créa-

tif), jeux, spectacle, danse, 

concours. 

 

La délégation du Midwell 

Presbyterian Church fut 

d’une grande aide pour la 

pleine et entière réussite de 

cette expérience pour nos 

enfants. 

 

Par ailleurs, beaucoup de 

talents ont été découverts 

parmi tous ces enfants: sur-

tout en chants et en danses. 

 

Vous trouverez dans cette 

rubrique quelques photos 

des enfants évoluant lors de 

ce camp d’été qui eu lieu du 

1er au 5 Aout 2011. 

Docteur M. A. Kettly Frédé-

rique LABORDE-22 Aout-, 

Madame Vedette CAJUSTE

-22 Aout-, Monsieur Joseph 

JEAN-FILS-23 Aout-, Ma-

dame Evelyne Paultre BE-

NOIT-24 Aout-, et Docteur 

Eilter CENATUS-30 Aout.  

 Aux fêtés, FEH-ACTU sou-

haite que ce jour d'anniver-

saire soit comme un jardin 

jonché de mille fleurs aux 

La FEH et FEH-ACTU 

prennent plaisir à féliciter en 

ce mois de Aout : Madame 

Marie Lucette EMILE-1er 

Aout-, Monsieur Emanes 

MERCIER-6 Aout-, Mada-

me Arabelle B. HOLLANT– 

7 Aout-, Monsieur Louibin 

GEORGES-8 aout-, Mon-

sieur Williamson SAINTIL-

9 Aout-, Madame Marie-

Monique ULYSSE-20 Aout-,  

plus riches couleurs et qu'il 

procure du bonheur à profu-

sion et permette l'épanouis-

sement de la plus éclatante 

des joies! 
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Nos Employé(e)s 

Elle en profite pour annon-

cer, dans le cadre de la dixiè-

me édition de l’employé mo-

dèle du mois, le choix de 

Monsieur Perkens BOI-

SROND au poste de Chef de 

Service de la Comptabilité à 

la FEH. Il y travaille depuis 

mai 2010. Rentré en fonction 

durant une période chaoti-

que, Perkens a su vite mai-

triser la situation et faire 

preuve de beaucoup de com-

pétences. L’efficacité de son 

travail satisfait grandement 

la FEH ainsi que ses nom-

breux collègues. 

Il s’est révélé une personne 

fiable et responsable, tant 

dans son travail que dans ses 

rapports avec ses collègues.  

La FEH le félicite donc pour 

cette distinction caractérisée 

par la prestation de ses servi-

ces. Félicitations à toi, Per-

kens!!  

C’est avec plaisir que la 

FEH annonce les nomina-

tions de Madame Marie Lu-

cette EMILE au poste d’In-

firmière et de Madame Rose-

line PIERRE au poste de 

Technicienne de Laboratoire 

à l’Hôpital Espoir. 

La FEH invite donc tout son 

personnel à se joindre à elle 

pour les souhaiter un franc 

succès dans leurs nouvelles 

fonctions. 

“Car il délivrera le 

pauvre qui crie, et 

l'affligé qui est sans 

aide. Il aura pitié du 

misérable et du pauvre; 

il sauvera les âmes des 

malheureux. Il rachètera 

leur âme de 

l'oppression et de la 

violence, et leur sang 

sera précieux devant 

ses yeux..”  

Psaume 72: 12-14 
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Perkens Boisrond, Em-

ployé Modèle du mois 

d’Aout 2011 

Les enfants, têtes baissées, 

durant la prière (pour la 

lecture biblique animée) 



Drame à choix multiple 

 

Lorsque l’on demande à un 

enfant s’il préfère sa maman 

ou son papa, il est en général 

incapable de répondre: à ses 

yeux, c’est une question ab-

surde, tant ces deux référen-

ces “adultes” sont à la fois 

indissociables et également 

importantes dans sa vie. 

 

C’est comme s’il fallait choi-

sir entre sa main gauche et 

sa main droite: les deux ont 

des fonctions certes légère-

ment différentes mais on ne 

peut se passer ni de l’une, ni 

de l’autre. Au moment où 

survient une tragique situa-

tion de séparation ou de di-

vorce, c’est pourtant à ce 

dilemme qu’il sera confronté 

et même une solution opti-

male n’évitera pas de pren-

dre une décision qui, par la 

force de choses, privilégiera 

l’un ou l’autre des parents et 

induira un conflit de loyauté 

plus ou moins prononcé. 

Ainsi, l’enfant aura fréquem-

ment l’impression d’avoir été 

obligé de trahir son père ou 

sa mère, sans être en mesure 

d’intervenir pour éviter l’ex-

plosion de la cellule familia-

le, et il gardera longtemps le 

secret espoir d’une réconci-

liation miraculeuse. Dans 

notre culture occidentale, 

l’éducation des enfants est 

considérée comme étant plu-

tôt du ressort de la femme. 

Sans qu’il soit encore possi-

ble d’en évaluer la véracité 

scientifique, il semble par 

ailleurs que la mère dévelop-

pe des liens plus solides avec 

sa progéniture que le père, 

pour des raisons notamment 

biologiques: durant neuf 

mois, le fœtus vit en symbio-

se totale avec son corps et il 

subsisterait, bien après la 

Le Coin PSY 
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Les fêtés du mois 

d’Aout 2011, en-

tourant leur gâteau 

d’Anniversaire. 

En activité d’art plastique La calligraphie 

Un clown pour une 

meilleure animation 

Les enfants dansant la Ma-

carena 



Nos sympathies au  

Docteur Darline GOUSSE,  

Directeur Médical  

De 

 l’HOPITAL ESPOIR  

à l’occasion du  

décès de sa tante  

Mme Lise Gousse MUSAC 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sincères condoléances 

 

Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point 

nous sommes affligés par la dure perte que vous 

vivez. 

Nous espérons simplement que notre sympathie 

vous apportera un certain apaisement.  

vent sans retrouver la 

même stabilité qu’avant 

le divorce. Ces considéra-

tions purement pragmati-

ques et en partie subjecti-

ves expliquent que la gar-

de soit assez systémati-

quement prononcée en 

faveur de la maman, qui 

reste ainsi le port d’atta-

che de l’enfant, le papa 

voguant vers une nouvelle 

destinée. Les habitudes 

sociales, on le sait, ont un 

très fort pouvoir normatif 

et il n’est pas étonnant 

que la volonté d’une fem-

me de renoncer à la garde 

de son - ou de ses - enfant

(s), quelle qu’en soit la 

raison, ait tendance à sus-

citer des réactions miti-

gées voire violentes. Ce-

naissance, un attache-

ment privilégié que l’on 

pourrait qualifier de cor-

don ombilical “virtuel”. 

L’expérience sociologique 

montre, en outre, que 

l’homme refait plus rapi-

dement sa vie, le plus sou-

pendant, il ne faut pas 

oublier qu’une séparation 

constitue toujours un dra-

me à choix multiples, iné-

vitablement entachés 

d’effets négatifs difficiles 

à évaluer sans un certain 

recul. Dans tous les cas, 

pourtant, les parents de-

vraient avoir à cœur de ne 

pas spolier l’enfant de son 

droit à la parole, à n’im-

porte quel moment de son 

évolution personnelle, en 

évitant qu’en plus de 

souffrir des vicissitudes de 

perdre en partie son papa 

ou sa maman, il soit 

contraint de sacrifier l’a-

mour inconditionnel de 

l’un pour mériter celui de 

l’autre...  
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Course à sac 

Le groupe du Midwell Presbyterian 

Church dansant la Macarena 


