
HORIZONS       
POUR LE BIEN-ÊTRE DES COMMUNAUTÉS! 



Les photos des pages 1, 2 et 3 sont une gracieuseté des Oblats d’Haïti

En Haïti, la situation sociale et politique a été très mouvementée pendant les deux dernières années. Encore sous 
le signe du tremblement de terre de l’année 2010 et de l’ouragan meurtrier Matthew qui a frappé l’île en 2016, les 
turbulences politiques et la crise économique s’y ajoutent tel un poids très, très lourd sur le peuple haïtien. Cela met 
à mal la société haïtienne, mais aussi sa démocratie et ses institutions. Que faire? Quels moyens doit-on prendre 
pour y faire face? Le peuple haïtien est toujours animé par une force devant la pauvreté et la corruption qui sévissent 
au pays. On peut appeler cela capacité d’adaptation, ou encore de la résilience, mais le plus probable c’est que les 
Haïtiens soient des battants. C’est donc sur cette force et cet état d’esprit que s’appuient les Oblats du pays pour 
épauler les communautés où ils œuvrent. Ce n’est pas facile du tout, mais la force est là et les Oblats aussi. Et parfois, 
ils ont aussi besoin de notre soutien. 

Aux Cayes, au sud du pays, les Oblats 
organisent depuis six ans des activités 
solidaires au profit des enfants lors des 
festivités de Noël. Cependant, l’année 
dernière, ils n’en ont pas organisé à cause 
des troubles politiques qui ont secoué le 
pays. Cette année, ils souhaitent le faire avec 
votre appui. Les activités varient selon leurs 
possibilités. Parfois, les Oblats réunissent 
les enfants pour une journée de partage en 
commun de la nourriture; d’autres fois, pour 
des échanges de cadeaux et, le plus souvent, 
pour leur offrir des paquets comprenant des 
jeux, des gâteries et des articles scolaires.

Cette année, les Oblats haïtiens souhaitent 
venir en aide aux enfants de la paroisse 
Saint Michel Archange, située aux Cayes. Ces 
derniers constituent une catégorie de jeunes 
enfants très vulnérables parce que leur famille 
peine à subvenir à leurs besoins. Ces enfants 
sont des élèves de l’école presbytérale. 
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Mon cadeau solidaire de Noël pour Haïti

 Cahiers scolaires : 15$ x ______ = _______                                                                                           
 Boîte de fourniture scolaire : 20$ x ______ = _______          

Manuel scolaire : 25$ x ______ = _______          
                                                  Grand total = _______

Pour obtenir votre reçu pour l’année 2020, votre chèque doit être libellé à l’ordre du 
Centre Missionnaire Oblat (CMO) et posté avant le 31 décembre. 

CE NOËL, ACCOMPAGNEZ SOLIDAIREMENT LES JEUNES D’HAÏTI!

Vous pouvez aussi soutenir notre campagne en ligne sur CanaDon : https://bit.ly/2HsvM8B



Votre contribution permet à un Oblat d’être au service de sa communauté 
dans son travail quotidien. 

Messe privée :                           5 $ x _________
Messe communautaire :        10 $ x _________
Messe en pays de mission :   15 $ x _________

Intentions : ________________________________________________________________________________

                     ________________________________________________________________________________

                     ________________________________________________________________________________ 

                     ________________________________________________________________________________ 
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Ils sont un total de 226 jeunes. C’est pour eux que les Oblats se mobilisent cette année à la veille de Noël et, pour ce 
faire, ils demandent votre soutien. 

Tous les fonds amassés serviront à l’achat des cahiers, des fournitures et des manuels scolaires pour leur donner un 
coup de pouce à l’école et les encourager à persévérer. Noël demeure ainsi une occasion de choyer nos enfants tout 
en continuant à bâtir un avenir meilleur pour leur bien-être et celui des communautés. Sachez toujours que votre 
solidarité d’aujourd’hui peut faire une grande différence dans la vie de ces jeunes de demain. Merci de votre soutien 
et de votre solidarité !

L’ÉQUIPE DU CMO PARTAGE AVEC VOUS LE MÊME RÊVE DE POUVOIR NOUS 
RÉTABLIR ET DE REDÉCOUVRIR LES LIENS DE FRATERNITÉ ET DE SOLIDARITÉ 

QUI NOUS UNISSENT EN TANT QU’ÊTRES HUMAINS. DANS LE CONTEXTE 
PARTICULIER QUE NOUS VIVONS, NOUS VOUS SOUHAITONS FORCE ET 

RÉCONFORT POUR LA SUITE DES CHOSES ET, ÉGALEMENT, UN JOYEUX NOËL 
ET UNE BONNE ANNÉE 2021! 
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Les enjeux internationaux ont un impact dans nos vies. Celle-
ci semble être une affirmation qui va de soi. Mais, selon Maïka 
Sondarjee, professeure au département de développement 
international de l’Université d’Ottawa, elle n’est pas si évidente 
pour certains. Comment les dynamiques économiques et politiques 
internationales se manifestent-elles dans notre mode de vie ? Pour 
répondre à cette question, Madame Sondarjee a récemment publié 
le livre Perdre le Sud. Décoloniser la solidarité internationale. Dans 
ce dernier, elle avance que le confort matériel des gens du Nord 
repose sur l’exploitation des populations du Sud. Pour en faire la 
démonstration, elle récuse l’ordre mondial institutionnalisé qui se 
base sur la colonisation et l’esclavage. Elle n’accuse pas pour autant 
les Occidentaux de tous les maux. Elle fait plutôt appel à un exercice 
de mémoire et de conscientisation sur ces faits historiques. 

Pour ce faire, elle prône de penser l’oppression sur plusieurs angles 
afin de saisir comment cet ordre mondial affecte les personnes de 
toutes les ethnies, les femmes et les communautés marginalisées. 
De cette marginalisation découlent l’exploitation économique, 

la dépossession des terres et des savoirs et l’oppression raciale ainsi que celle des femmes. C’est donc dire que 
l’exploitation des nations du Sud constitue une condition pour le maintien du système capitaliste. Dans ces conditions 
sociales et politiques, comment repenser le développement et la solidarité internationale? 

La solidarité internationale contribue au bien-être des communautés, mais si on ne s’attaque pas aux racines du 
problème de l’exploitation et de la dépossession, on reste à un niveau superficiel. Les projets de coopératives et de 
renforcement des capacités des femmes, par exemple, sont très porteurs, mais si ceux-ci restent circonscrits au plan 
local, une politique globale de transition économique et environnementale n’est pas possible. L’auteure propose 
donc un internationalisme radical, c’est-à-dire « une position morale et politique permettant d’être plus solidaire 
avec les Nations du Sud. » Comment y arrive-t-on ? En intégrant l’Autre dans la conception du politique, on réussirait 
également, plaide-t-elle, l’intégration d’une pluralité de solidarités internationales. Ceci permettrait de mettre en 
branle une transition économique, politique et environnementale globale de même qu’une réhabilitation des 
pratiques de coopération et de solidarité internationale pour le bien-être des communautés. Le livre fait réfléchir 
et constitue donc une bonne suggestion de lecture pour le temps des Fêtes. 

DÉCOLONISONS LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

    Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du 
Centre Missionnaire Oblat (CMO).

Voici mon don de :              100 $              50 $              20 $              Autre : ____________

Je désire que mon don soit utilisé pour : 
     Projets internationaux                Soutien général                Autre : ______________________ 

 Adresse électronique : _________________________________________________________

 Numéro de téléphone : ________________________________________________________

     Aucun reçu                        Reçu annuel imprimé
                                            

No. d’organisme enregistré : 11884 7888 RR0001
Afin d’utiliser vos dons de manière optimale, le CMO délivre seulement des reçus annuels. 

Ces reçus sont uniquement produits au nom de la personne qui signe le chèque.

Po u r  l e  b i e n - ê t r e  d e s  c o m m u n a u t é s !
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