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MISSION CENTRE CHRETIEN DE BELLEVUE LA MONTAGNE (MCCBM)

***Le journal***

***Quoi de neuf????***

Alut les

amis!!!!!!!!!!!!!!!!

Espérant que vous alliez bien.

La MCCBM, à travers ses
différentes institutions, a

l’honneur de vous présenter

dans cet article intitulé “quoi
de neuf?”, les progressions
qu’elle a connues pendant ces
dernières périodes. Comme
vous le savez, la MCCBM est
subdivisée en plusieurs
secteurs et institutions. On
peut citer par exemple: l’Ecole
Emmaüs, la Clinique Emmaüs,
les églises, la maison des
enfants qui est en construction,
la porcherie, le poulailler, la
boulangerie…, pour ne citer
que ceux-là.

Dans ce petit journal, vous
aurez une vue sur chaque
secteur de la MCCBM et les
progressions qu’ils ont connues
pendant ces dernières périodes.

L’Ecole

Emmaüs

Dans ces derniers temps,
l’école Emmaüs connait une
grande évolution à tous les
niveaux. Mais, notre démarche
s’accentuera sur l’aspect
pédagogique, sécuritaire et
disciplinaire. Aussi aurez-vous
une vue de sa construction,

vous saurez où nous sommes
avec elle.

Au niveau pédagogique, nous
avons pu séparer les classes de
la préscolaire a cause de
l’augmentation du nombre des
enfants. Nous avons pu aussi
séparer la 5eme année de la 6eme,
et enfin, nous avons ajouté la
9eme année.

Le taux de réussite que nous
avions eu l’année dernière
nous permet de débuter cette
nouvelle année avec environ
220 élèves. (Ces élèves ne sont
pas tous encore venus, mais
sont déjà inscrits). Ca fait chaud
au Cœur.

Elle a connu aussi une
augmentation au niveau des
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ressources humaines en raison 
de l’ajout de la 9eme année, la 
séparation des classes 
moyennes et celles de la 
préscolaire

Au niveau sécuritaire et 
disciplinaire, Nous avons pu 
bétonner toute la cour de 
l’école et aussi la clôturer. Il 
nous reste seulement de 
monter les barrières et de 
mettre du grillage au-dessus 
des blocs de la clôture. Nous 

caressons le projet de 
construire des salles sur le toit 
pour recevoir les classes que 
nous avons divisées, et celles 
que nous allons augmenter 
l’année prochaine (NS1…).

Cours d’informatique à
l’école

Comme nous venons de citer, 
l’école Emmaüs évolue à tous 
les niveaux. Dans notre 
curriculum, nous avons ajouté 
le cours d’informatique à 
l’école. Mais ce cours est 
purement théorique. Nous 
caressons le projet d’avoir une 
salle d’informatique 
comportant quelques 
ordinateurs (neufs ou usagers) 
permettant à nos élèves de

pratiquer. Et en effet, un cours
d’initiation à l’informatique
devient de jour en jour, un
besoin fondamental pour la
formation et l’épanouissement
de nos élèves. Nous profitons
cette occasion pour soumettre
à votre appréciation ce projet
afin que si vous manifesteriez
le désir de nous aider à sa
réalisation, nous aurions été
très contents.

Programme de Soutien

Postsecondaire

(P.S.P.S).

Ce programme permettrait
aux jeunes bacheliers

terminant leurs études
secondaires de :

1-Décrocher un emploi à
l’école Emmaüs comme
enseignant (e) / ou tout
autre poste leur permettant
de continuer leur formation
soit à L’université ou une
école technique avec le
salaire qu’on leur donne
(support).Cependant, le
salaire qu’on leur n’est pas
suffit pour leur permettre
d’atteindre leurs objectifs.
Nous cherchons des
partenaires pouvant nous
aider dans ce programme
afin d’aider ces jeunes à
briser ce cycle de désespoir.

2-S’accrocher à la vie/ créer
de l’espoir.

3-Freiner l’exode social dans
la communauté de Duval et
ses périphéries.

4-Créer un rôle modèle pour
la nouvelle génération.

L’un des principaux objectifs
de la mission (MCCBM) est
d’encadrer les jeunes de la
communauté de Duval pour

qu’ils puissent être en
mesure d’assumer la relève.
- Votre implication dans le
Project-Haïti nous
permettrait de transformer
la vie des jeunes de cette
nouvelle génération. Vous
participeriez aussi à la
création des projets du
développement durable,
créeriez de l’emploi fiable,
aideriez à l’amélioration des
conditions de vie des
villageois de Duval et des
autres communautés.

Mission d’aide et de
solidarité nouveau
sommet (M.A.I.N.S)

Cette institution contribue
beaucoup dans l’avancement
de l’éducation des enfants de
l’école Emmaüs de Duval et
ceux des autres communautés
de Bellevue la montagne. Nous
tenons à dire un grand Merci à
vous qui avez choisi de
parrainer les enfants de l’école
Emmaüs. Votre implication
dans ce programme de
parrainage permet à ces
enfants de briser le cycle de la
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pauvreté dans leurs vies en
créant de l’espoir. Dans les
jours qui viennent, nous
enverrons sur le site, de
nouveaux visages espérant
qu’ils trouveront, chacun d’eux,
un parrain. Merci de nous
tendre une main d’amitié.

La clinique Emmaüs

Pour la Clinique Emmaüs, nous
venons d’avoir une semaine de
Clinique mobile avec Dr Marc
(coordonnateur), et d’autres
docteurs tels que: le dentiste ;
Dr Nickson JEAN-BAPTISTE et
son assistant Elder Cerisier, qui
ont ausculté plus de 100
patients. (Prophylaxie dentaire,
Restauration…), Dr Jn Louis, un
généraliste qui a pu voir lui
aussi plus de 300 patients,
L’ophtalmologue Salomon, qui
a accueilli environ 200 patients.

Et enfin Docteur Marc qui a
coordonné toute l’équipe. Nous
avions également environ 7
infirmières qui aidaient les
docteurs à soigner les malades.

NB: la Clinique sera toujours
ouverte quotidiennement avec
deux infirmières sous la
supervision de deux médecins.
Nous travaillons d’arrache-pied
avec Docteur Marc pour la
construction d’un centre
hospitalier ou plus précis un
centre de santé à Duval.

Children Hope House
(CHH)

Pour la maison des enfants,
nous avançons à grand pas avec
sa construction. Nous venons
de mettre la dernière ceinture
dite ceinture Générale et
maintenant nous sommes en
préparation pour mettre la

toiture de la base. (Couler le
béton).

**La boulangerie**

Elle a été bien accueillie par les
gens de la communauté.
L’espoir commençait à bien
germer dans nos cœurs parce
que pour la majorité de nos
familles, le pain et le café
constituent le principal
déjeuner quotidien.
Malheureusement, le four qui a
été acheté depuis le canada
avait déjà une panne et
maintenant tout le processus
s’est arrêté. Notre plus grand
espoir maintenant c’est de le
réparer ou de trouver un autre
pour redémarrer avec la
boulangerie.

Le café chrétien.

Une petite rubrique très
importante dans la mission. On
dirait la plus importante qui
permettra aux gens de la zone
d’avoir un refuge, un lieu sûr
pour se solidariser, se
fraterniser, ricaner, écouter de
la musique saine et il y’aura des
brochures à leur disposition
pour faire des lectures. Et le
plus important, se nourrir

pendant toute la semaine et
même le dimanche matin :
C’est le café chrétien.

Ce projet est reparti sur trois
phases.

1-Phase 1 : la boulangerie est
presque acquise.

Phase 2- le kiosque de vente
attaché à la boulangerie est en
construction.

Phase 3- La terrasse pour
accueillir les gens ainsi que la
construction d’une autre
cuisine qui remplacera la
cuisine actuelle dans laquelle
est logée la boulangerie afin
d’atteindre cet objectif, sont
encore attendus.

*Programme support
aux communautés*

Ce programme est conçu

spécifiquement pour

venir en aide aux

leaders et leurs

communautés

respectives. Ceci leur
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permet d’être plus

efficients dans leur rôle

pastoral et mieux

travailler leur leadership

dans leur communauté. :

Ces leaders ont besoin

de notre soutien tant

spirituel que matériel.

Les leaders subventionnés
avancent très bien avec ce
programme. Non seulement
qu’il soutient leurs familles, il
permet aussi de faire avancer
leurs communautés. Par
exemple, Nous venons
d’inaugurer un espace de
rassemblement à Sarthe sous la
direction de l’un de nos leaders.
C’est tout à fait agréable. Nous
sommes certains que le
Seigneur est content et va nous
bénir d’avantage.

Par contre, le lieu de
rassemblement de la
communauté Marceline d’aux
Cayes a été dévasté par le
séisme du 14 Août 2021, son
projet de reconstruction est en
cours. Nous avons déjà arpenté
l’espace, et nous avons déjà
soumis son budget à pasteur
Paul qui pense et qui travaille
beaucoup pour la réalisation
de ce projet. Nous devons aussi
construire une maison pour le
leader qui le dirige.

Un grand merci à tous ceux
et celles qui ont participé
dans le projet de l’envoi du
conteneur qui était rempli
de chaises et de matériels
scolaires, sanitaires…

Maintenant, les enfants de
l’école Emmaüs et les gens
de la communauté sont très
heureux.

***Le P.E.S.E.F
Solidarité coorp.***

Enfin, nous avons réussi à
dynamiser le P.E.S.E.F en
P.E.S.E.F solidarité. Ce

programme consiste à
favoriser les membres de la
communauté à s’organiser
économiquement pour
pouvoir survivre. Elle
fonctionne sur deux grands
aspects : Le crédit et
l’épargne. A travers le crédit,
les gens peuvent démarrer
un petit PME ou augmenter
leurs anciennes activités
économiques et dans
l’aspect d’épargne, les gens
peuvent économiser un peu
de leurs soldes. Cette
institution marche très bien.
Nous avons commencé avec
7 personnes et maintenant
le nombre de personnes
augmente de façon
vertigineuse. Les gens s’y
retrouvent très bien. Si vous
ressentez le désir de
supporter le programme
pesef solidarité, nous serons
très contents car nous
voulons aider plus de
familles qui sont dans le
besoin et qui veulent s’en
sortir.

Le poulailler

Ainsi pour le poulailler, à cause
de l’insécurité qui est en vogue
dans le lieu où nous devons
acheter les pondeuses, nous ne
pouvons nous y rendre. Donc,
nous attendons le moment
opportun pour faire le mieux
de nous-mêmes pour débuter
avec lui.

**Laporcherie**

Pour la porcherie, nous
pouvons dire que ça marche
très bien. Nous avons débuté
avec environ 3 porcs et
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maintenant nous sommes
passés de 3 porcs à environ 20
dont 4 truies, 1 porc , 8 jeunes
et environ 7 gorets . Nous
sommes en train d’analyser une
perspective d’avenir pour
fusionner la porcherie avec le
pesef solidarité.

*L’atelier de couture*

Nous sommes très ravis de
vous annoncer que dans les
jours qui viennent, nous aurons
un atelier de couture. Nous
avons des machines à coudre
qui arriveront bientôt dans le
site. Nous caressons le projet
de construire un espace pour
recevoir non seulement les
machines, mais aussi lancer
l’atelier de couture.

**Ecole musique
Emmaüs de la
MCCBM**

La MCCBM a une école de
musique qui fonctionne bien.

Nous avons avec nous une
quarantaine d’apprenants à
choix différents. (Guitare,
piano…) mais
malheureusement, nous
n’avons pas assez
d’instruments de pratique
permettant aux jeunes
apprenants d’en avoir accès car
la théorie sans la pratique n’a
pas de valeur. Si vous
manifestez le désir de nous
aider à trouver des instruments
(à vents, à percussions, à
cordes…), pour avancer avec
elle, nous serons très heureux
de vous compter parmi nos
bienfaiteurs.

NB : ces instruments peuvent
être neufs ou usagers.

Un grand merci à musique
Garnier qui nous a aidé
beaucoup.

Pour conclure, comme nous

vous l’avons annoncé au début,
la MCCBM a connu une grande

évolution dans ses différentes
institutions.

 La cour de l’école
Emmaüs est bétonnée
et clôturée.

 Nous avons ajouté la 9
eme année, séparée la
5eme année de la 6eme et
les classes de la
préscolaire.

 La base de la maison
des enfants va être
toiturée.

 Nous venons
d’inaugurer un temple
à Sarthe……

Dieu merci qui nous a permis
d’arriver jusqu’ici. Merci à vous
qui nous avez supportés
cordialement d’une façon ou
d’une autre pour la réalisation
de ces projets, et à vous aussi
qui lisez ce petit journal.
Veuillez nous attendre pour le
prochain journal dans les jours
à venir.

N’hésitez pas de nous contacter
si vous avez des suggestions ou
des interrogations.

Parrainage :
www.mains05@gmail.com

Ecole Emmaüs :

Ecoleemmausdeduval@gmail.c
om

Projet Haïti:

projet.haiti-wix

MCCBM:

guitopierre@hotmail.com

Merci beaucoup pour votre

grande générosité
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