
Lettre aux personnes et communautés qui ont  
répondu à la cueillette de livres  
 
 
À vous, participant-e-s au projet Solidarité avec Haïti  
 
 
Tout d’abord « Merci, mille fois merci !  » Votre enthousiasme à répondre à la cueillette 
de livres pour le CIFOR en Haïti nous émerveille. En peu de temps, vous avez trié, 
classé, listé et emballé 3000 volumes. Vous avez acheminé dans les dépôts de Québec et 
de Montréal 169 caisses solidement fermées et étiquetées. Nous avons grandement 
apprécié votre travail minutieux et votre solidarité avec nos sœurs et nos frères en Haïti. 
Mission accomplie ! La cueillette des livres est actuellement suspendue, le temps 
d’évaluer le succès du projet.  
 
Quelques jours avant l’expédition, une congrégation nous a offert 78 étagères 
métalliques, quelques-unes en bois solide et un bon nombre de casiers pour le classement 
des fiches. Grâce à la collaboration d’une équipe de bénévoles, tout a été démonté, 
attaché, étiqueté et le matériel a rejoint les caisses pour être expédié dans un seul envoi.  
Le 28 avril dernier, le conteneur prenait la mer à destination de Port-au-Prince où 
l’arrivée est prévue au début de juin.  
 
La prochaine étape consistera dans l’installation de la bibliothèque, le classement des 
documents, la préparation du catalogue des livres disponibles et, si possible, sa numéri-
sation en vue d’en faciliter le fonctionnement, même à distance. Un rêve ? En tout cas, un 
projet emballant que nous poursuivons déjà.  
 
Les responsables du CIFOR (Centre Inter-Instituts de Formation Religieuse) ont exprimé 
leur joie et leurs remerciements pour la réponse généreuse des communautés religieuses 
et des institutions d’Église qui ont manifesté une telle solidarité. Au nom des congré-
gations d’ici qui ont des sœurs en Haïti et au nom du comité de Solidarité avec Haïti, 
merci du fond du cœur de contribuer à la formation des personnes qui seront rejointes par 
la CIFOR.  
 

En communion,  

Pierrette Bertrand, OFSJ  

Secrétaire du Comité Haïti  

 
 
 


