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Aux lecteurs et lectrices,
Info-Mission vous revient pour une 11e année. Fructueuse année missionnaire 2017-2018 là où vous êtes et
dans ce que vous ferez.
Aujourd’hui, vous lirez l’extrait d’un article pris dans la revue Le Précurseur, Vol. 55, no 3, juillet-août 2012, p.
20, racontant ce qu’a fait Sr Réjeanne Charest, c.s.c., pour venir en aide aux Haïtiens suite au séisme. Ça
peut nous inspirer et, surtout, nous édifier. Bonne lecture.
CARREFOUR D’ENTRAIDE
Après le tremblement de terre de 2010 en Haïti, plusieurs femmes ont tout perdu et ne pouvaient plus assurer
la subsistance de leur famille. Les Sœurs de Sainte-Croix, missionnaires depuis de nombreuses années dans
ce pays, ont vu la misère et le désœuvrement de ces femmes.
Sr Réjeanne Charest, c.s.c., originaire de St-Flavien, Québec, connaissait l’organisme Petites-Mains, un
atelier-école de Montréal dont le rôle est d’initier les femmes immigrantes à la couture. Sr Réjeanne a nourri le
projet d’ouvrir un centre analogue à Blue Hills, près de la Fossette, dans la commune du Cap-Haïtien.
FRAPPER À LA PORTE
Parfois on hésite à frapper à une porte, mais une fois qu’on l’a fait, pourquoi ne pas continuer? C’est ce que
Sr Réjeanne a fait. En 2009, les Sœurs de Sainte-Croix ont inauguré ce projet d’atelier-école de couture
industrielle en Haïti. Donner aux femmes de ce pays un moyen de gagner leur vie est devenu une
préoccupation urgente depuis le séisme de 2010. L’atelier-école, fruit d’un partenariat entre les Sœurs de
Sainte-Croix et Petites-Mains de Montréal, a ouvert ses portes en octobre 2011. Les deux partenaires ont
demandé de l’aide à CENTRECH qui leur a envoyé une douzaine de machines à coudre industrielles. Puis, Sr
Réjeanne a voulu s’adjoindre les services d’une personne d’expérience dans ce domaine pour l’épauler. Par
chance, elle a rencontré Sr Yolande Laroche, m.i.c., originaire également de St-Flavien, qui travaille comme
bénévole à Petites-Mains de Montréal depuis plusieurs années. Sr Réjeanne a donc demandé à Sr Yolande si
elle pouvait lui prêter main-forte afin de former les femmes haïtiennes à la couture et développer un réseau
pour alimenter la petite entreprise.
Après quelques pourparlers entre les deux communautés religieuses, Sr Yolande, ancienne missionnaire en
Afrique, boucla ses valises et s’envola pour Haïti. À peine arrivée dans son nouveau milieu, elle se sentit chez
elle autant avec les Sœurs de Sainte-Croix qu’avec le peuple haïtien. Elle rayonnait de la joie du missionnaire
de se faire tout à tous. Rapidement, Sr Yolande se mit à l’œuvre et partagea ses connaissances dans ce
domaine. Elle forma des monitrices, enseigna comment entretenir et réparer les machines à coudre et essaya
de trouver des débouchés qui rapporteraient un peu d’argent aux ouvrières. Tout un défi!
Contenu du programme d’initiation :
Connaître le nom des pièces de la machine.
Apprendre à entretenir la machine.
Enfiler correctement.
Apprendre à opérer la machine en suivant une ligne droite, à soulever le pied-de-biche, à passer de
l’avant à l’arrière.
Apprendre à dessiner, à mesurer en pouce et en centimètre.
Apprendre à couper le tissu, commencer à coudre (faire un échantillon).
Confectionner des pièces simples au début et, avec le temps, devenir de véritables spécialistes.
Le pays a souffert et a perdu une grande partie de sa main-d’œuvre qualifiée et ce, dans presque tous les
domaines. Avec ses compétences, Sr Yolande essaie d’y remédier.
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