
 

 

Vol. 5, no 2 - 23/07/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNET DE VOYAGE: JEUNES VOLONTAIRES MARISTES EN HAÏTI 

22 juillet 2012 - Par Gabrielle Giard 

 
 Nous avons connu une arrivée mouvementée! Les bagages 

sont arrivés avec quelques jours de retard, nous n'avions plus de 

moyen de transport pour nous rendre à Jérémie... Nous avons 

donc pu finalement quitter Port-au-Prince le lundi matin 8 juillet.. 

avec nos bagages. La route a été parsemée d'imprévus qui sont 

tout à faits habituels à Haïti: crevaison, déluge, bris de voiture... 

Après être finalement arrivés à destination, nous avons fait une petite pause pour 

manger à 

Jérémie, pour ensuite reprendre la 

route avec le Frère Gilles Lacasse 

pour nous rendre à Dame-Marie, à 

deux heures et demie de route. Une 

fois arrivés, nous avons savouré 

notre repas et sommes tombés 

endormis assez rapidement après 

cet épuisant périple.  

 

 Le lendemain nous sommes 

partis pour Anse d'Hainault où 

nous animions le premier camp. 

Les Frères de St-Gabriel qui 

devaient animer le camp avec nous 

ne sont jamais arrivés! Ils ont été 

retenus à Port-au-Prince par des problèmes de visa. Le camp a donc commencé le mercredi. Nous étions trois 

animateurs pour 150 jeunes et tout se déroule en créole 

évidemment. Nous avons eu beaucoup de plaisir 

pendant le camp que ce soit lors d’une activité à la 

plage, de l’animation dans les deux écoles avec, en 

prime, des centaines de sourires et de fous rires!  

 

 La semaine dernière, alors que nous terminions 

le camp le mercredi, mes compatriotes avaient si hâte 

de prendre une "vraie" douche (Eh oui! on se lavait à la 

mitaine! L'eau est une denrée rare ici!) que nous avons 

précipité notre départ au mercredi soir. Nous avons  



 

 

 

 

 

couché à Dame-Marie et sommes revenus à Jérémie le jeudi avant-midi. De vendredi à dimanche, nous avons 

été assez "relax": plage, rencontre de gens vraiment sympathiques dont les postulants avec qui nous 

partagerons le reste du voyage. 

 

 La fin de semaine qui vient de 

passer a servi à préparer le prochain 

camp qui aura une thématique 

formidable. Cet après-midi, nous 

partirons dans les montagnes pour 

Latibolière Le ratio sera beaucoup plus 

raisonnable: 80 enfants pour 10 

animateurs. Ce voyage est une 

expérience unique et sera impossible à 

oublier en plus d’être très formateur, 

tant sur le plan personnel que 

professionnel. Il nous reste donc la 

semaine qui vient à Latibolière, ensuite 

une semaine à Dame-Marie et 

terminerons le camp avec une semaine à 

Jérémie. Voilà ou nous en sommes pour 

le moment! 

 

 


