
Pour clôturer les vacances 

d’été, en beauté, une journée 

à la plage a été organisée sur 

la route du nord, au niveau 

de la cote des arcadins. 

 

Les enfants séjournant à 

HHC ont tous été ravis car à 

part des membres directes du 

personnel d’HHC, certains 

employés de la FEH tels que 

Perkens, Nirva, Pierrot et 

Sony les avaient accompa-

gnés. 

 

Le devoir de mettre un souri-

re sur leurs lèvres et de l’es-

poir dans leurs yeux restent 

la plus grande ambition de la 

FEH avec ces activités. En 

créant un espace sain d’amu-

sement et d’épanouissement 

pour les enfants, la FEH 

peut déjà s’enorgueillir. 

Une journée à la plage!!!! 

FEH-ACTU a un an déjà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Il y a un déjà de cela depuis 

le lancement de ce journal, 

un jeudi 25 novembre 2010. 

L’idée de création de ce bul-

letin d’informations est ve-

nue de Mme Gladys THO-

MAS, la Présidente Direc-

teur Général de ladite insti-

tution.  

La rédaction a toujours été 

assuré par Marie-Nicka PE-

TIT-FRERE. 

Toujours  fidèle à sa 

mission et sa vision, 

"FEH-ACTU" s’enga-

ge à répondre aux be-

soins d'information de 

la communauté haï-

tienne et de représen-

ter une source d'infor-

mation digne de 

confiance.  
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Faire une différence, un enfant à 

la fois! 

Depuis 1981 



Nos enfants à l’Ecole Le Bon 

Semeur I, II et III ont tous 

repris les rangs pour rega-

gner leur nouvelle salle de 

classe. 

 

« Cartable nouveau, 

Joli manteau. 

Livres, cahiers 

Et beau plumier ... 

Cloche a sonné, 

Un gros baiser, 

Il faut y aller : 

C'est la rentrée !» 

 

Les enfants sont heureux, 

surtout ceux de l’Ecole Le 

Bon Semeur II, au Village 

Espoir.  

 

Pour la première fois, ils ont 

un uniforme. Tous ravis de 

leur nouvelle acquisition 

pour cette nouvelle année 

scolaire, il s prennent plaisir 

à défiler  dans la salle de 

classe et sur la cour. Les ré-

novations qui ont été faites  

dans l’établissement du Vil-

lage Espoir ont marqué un 

tournant dans l’accueil et 

l’éducation de toutes ceux et 

celles qui le fréquentent. 

comme ils le sont 

à présent, c’est le 

plus beau vœu à 

leur formuler 

maintenant. 

Un mariage, célébration so-

lennelle d’une union 

Le Samedi 22 du mois en 

cours, la secrétaire exécutive 

de la FEH, Madame Faha 

LESPERANCE a décidé de 

s’unir pour la vie à son âme-

sœur, Monsieur Dirk WILS 

en leur domicile à Débussy.  

Aux nouveaux  époux, qu’ils 

soient longtemps heureux 

Les vacances  sont terminées!!! 

Nos heureux Evénements 

Nos Employé(e)s 

fonctions au sein de l’Hôpi-

tal Espoir. 

 

Elle en profite pour annon-

cer, dans le cadre de la sixiè-

me édition de l’employé mo-

dèle du mois, le choix de 

Monsieur Nadal TELEMA-

QUE affecté au poste de 

chauffeur à la FEH et à 

l’Hôpital Espoir. Il y tra-

vaille depuis Mars 2011. À 

l’évidence, il est l'un des em-

ployés les plus fiables de la 

FEH. Il est un secouriste 

exceptionnel, un bon chauf-

feur, obéissant à certaines 

personnes dans des circons-

tances difficiles. Cependant, 

il n’est pas apprécié de cer-

taines personnes à cause de 

ses sauts d'humeurs révol-

tants. Il en est conscient et 

prend la ferme résolution 

d’améliorer ses relations et 

sa conduite avec les autres. 

Bon travail Nadal!!!! 

C’est avec plaisir que la 

FEH annonce les nomina-

tions du Docteur Jean-

Clausel ROLLAND au poste 

de Médecin Interniste et du 

Docteur Guymix ALEXAN-

DRE au poste de Médecin en 

Oto-rhino-laryngologie à 

l’Hôpital Espoir. 

 

La FEH invite donc tout son 

personnel à se joindre à elle 

pour leur souhaiter un franc 

succès dans leurs nouvelles 

“On jette le sort 
dans les pans du 

vêtement du prêtre, 
mais c'est de 

l'Eternel que dépend 

toute décision. ”  

Proverbe 16: 33 
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Nadal TELEMAQUE, Em-

ployé Modèle du mois d’Octo-

bre 2011 

Ketty, dans sa belle robe à son quatrième jour de 

classe. 



Gagner, c’est mériter 

Est-il recommandé de donner de 

l’argent aux enfants lorsqu’ils 

rendent des services, se compor-

tent correctement ou font de 

bonnes notes à l’école ? N’y a-t-

il pas un risque de leur faire 

oublier la valeur de l’argent ? 

Une fois de plus, tout dépend du 

contexte ! Lorsqu’un enfant 

rend service, il est juste, à mon 

avis, de lui témoigner notre 

reconnaissance. En quoi celle-ci 

consiste, c’est un autre problè-

me. Dans la vie courante, nous 

passons notre temps à essayer 

de nous montrer serviables : 

nous tenons les portes aux au-

tres, nous gardons poliment 

notre place dans une file d’at-

tente, nous évitons de couper la 

parole à nos interlocuteurs, 

etc..., etc... La plupart du 

temps, c’est à peine si on nous 

gratifie d’un pâle “Merci”, au 

point que nous sommes parfois 

étonnés d’entendre un simple 

mot qui parle directement à 

notre cœur ! Vous vous rendez 

compte ? Il m’a remercié d’a-

voir fait ci ou ça. Par ailleurs, 

dans notre travail, nous rem-

plissons un cahier des charges, 

pour lequel nous recevons une 

somme forfaitaire sous forme 

d’un salaire sans que chaque 

tâche soit elle-même rémunérée. 

Imaginons maintenant que tout 

le monde se mette à monnayer 

ses moindres faits et gestes : 2 

gourdes pour faire de la mon-

naie au passant, 5 gourdes pour 

ramasser le parapluie de la da-

me, 10 gourdes pour aider le 

Monsieur à descendre de le tap-

tap, 15 gourdes pour préparer le 

repas de midi, 50 gourdes pour 

passer la serpillère, 150 gourdes 

pour aider le petit à faire ses 

devoirs. Je vous vois sourire, 

donc nous sommes du même 

avis : “Où irions-nous ?” C’est 

exactement la même chose avec 

les enfants : si l’argent peut 

constituer une forme de récom-

pense, il ne doit pas en devenir 

le synonyme ! Votre aîné fait 

toutes les vitres de la maison et 

nettoie le jardin : d’accord pour 

me Jeanite SAINT-VIL-26 

Octobre; Madame Marie-

Magonne PAULIN-30 Octo-

bre. 

 Aux fêtés, FEH-ACTU sou-

haite que ce jour d'anniver-

saire soit comme un jardin 

jonché de mille fleurs aux 

plus riches couleurs et qu'il 

procure du bonheur à profu-

sion et permette l'épanouis-

sement de la plus éclatante 

Toujours suivant notre tra-

dition mensuelle pour les 

anniversaire, FEH-ACTU 

prend donc plaisir à féliciter 

en ce mois d’avril : Docteur 

Youry DREUX-12 Octobre; 

Monsieur Aniel ANNILUS-

14 Octobre; Docteur Eterny-

ne Dadie LUC-17 Octobre; 

Docteur Darline GOUSSE-

22 Octobre; Madame Natalie 

VIALA-22 Octobre; Mada-

des joies!  

Voici une 

photo de 

cinq de 

nos fêtés 

autour de 

leur gâ-

t e a u 

d ’ a n n i -

versaire. 

Le Coin PSY 

Nos heureux Evénements (Suite) 

Des personnalités nous visitent à l’Hôpital Espoir!!!! 

Page 3 Volume 11 

Certaines de nos personnali-

tés artistiques ont défilé au 

sein de l’Hôpital Espoir en 

quête de soins de santé per-

sonnels ou pour leur famille. 

Nous pourrions même citer 

la Miss Haïti (Mademoiselle 

Anédie AZAEL), les fonda-

teurs de Boukman Ekspe-

ryans (Théodore BEAU-

BRUN, sa femme et leur 

petite fille) et tant d’autres. 

 

FEH-ACTU félicite le staff 

médical et du nursing 

pour les soins prodi-

gués et leur incondi-

tionnelle attention. 

Ainsi, ils contribuent 

tous à l’essor positif 

de l’institution dans 

la communauté. 



j’y vois effectivement quel-

ques réticences. Certains 

domaines comme l’école, les 

loisirs ou le sport existent 

par eux-mêmes, avec leurs 

propres règles de récompen-

ses et de punitions, de victoi-

res et de défaites. Venir se 

mêler du jeu à coups de bil-

lets de dix gourdes n’est vrai-

ment pas à recommandé ! A 

vous donc de voir où vous 

souhaitez fixer des limites et 

quand vous estimez qu’un 

petit salaire constitue la 

cerise sur la gâteau. Ce qui 

est primordial, c’est d’ap-

prendre aux enfants que 

l’argent ne coule pas simple-

ment du guichet automati-

que (ATM) comme une sour-

ce d’eau minérale. Ce n’est 

un salaire, c’est amplement 

mérité. Votre benjamin ra-

mène un 10 en mathémati-

ques, inutile de chercher 

votre porte-monnaie, ce n’est 

pas approprié. Je ne peux 

naturellement pas vous dres-

ser une liste exhaustive des 

tâches qui peuvent être rétri-

buées et de celles qui ne de-

vraient pas l’être. Mais je 

crois qu’on peut esquisser 

une ligne de conduite généra-

le : si vous confiez expressé-

ment une tâche à accomplir 

et que vous en fixez les mo-

dalités avec une certaine 

somme d’argent à la clef, 

alors pas de problème. Si 

vous commencez à rémuné-

rer au coup par coup, sans 

concertation préalable, alors 

pas un simple bout de papier 

coloré qui sert d’échange ou 

de récompense. C’est quelque 

chose qui se gagne. Gagner, 

en principe, c’est mériter. 

Toute la question est là. Et 

c’est ce qui répond à votre 

préoccupation... 

Le Coin PSY (Suite) 

Oversie et la petite Kettely La baignade était bien bonne. 

Les enfants dans leur joli uniforme 

posent pour être pris en photo. Ils sont 

mêmes intimidés par tous nos compli-

ments. 


