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L’année 2019 a été constamment perturbée par des conflits interminables qui ont bloqué et 

paralysé le fonctionnement du pays. Le travail régulier et les activités scolaires n’ont pas 

trouvé l’ambiance qui aurait été favorable aux objectifs à atteindre. L’année 2020 a débuté 

sans laisser présager des jours meilleurs. En dépit des inquiétudes qui rongent les familles, les 

enfants sont revenus sur les bancs de l’école. Leur présence et leur travail nous ont motivés à 

croire en un lendemain stable. Nous avons été jusqu’à faire une évaluation de leurs études et 

de leurs aptitudes ; et nous avons été surpris par la qualité des résultats qu’ils ont donnés. 

Nous n’en avons déduit que nos enfants sourds s’étaient appliqués avec un peu plus de sérieux 

aux travaux scolaires. La situation du pays reste tendue ; quant au dénouement de la crise 

politique, rien n’est certain ; mais on garde espoir en vivant le quotidien au jour le jour. 

Malheureusement, on pas pu mettre en œuvre les activités parascolaires qui ont été planifiées 

pour l’année académique 2019-2020.  On est talonné par le temps ; alors, nous travaillons 

pour avancer dans le programme, et combler les retards. Cependant, il est douloureux de 

laisser tomber les activités relatives au projet de développement durable ;  Haïti ne peut pas 

s’en passer. C’est pourquoi nous avons pensé intégrer au camp d’été une séquence du projet 

de développement durable  pour les activités qui n’auraient pas été réalisées cette année. 

 Il nous faut  continuer à maintenir le cap sur la propreté et l’assainissement de 

l’environnement. Nous avons mis l’accent un peu plus sur le renforcement de la discipline, et 

sur  toutes les mesures d’hygiène à suivre pour une bonne santé de l’élève à l’école. Nous 

avons essayé de mettre en place une formation humaine et morale pour les élèves, sur les 

sujets  d’hygiènes bien sûr, mais particulièrement sur la question de la responsabilité et de 

l’engagement, de la transformation de soi-même. Aussi, nous avons organisé une formation 

pour les élèves et les professeurs, en vue de les sensibiliser à prendre toutes les précautions 

capables de leur permettre d’éviter la contamination par le Coronavirus.  Et c’est deux jours 

après qu’il a été fait l’annonce du dépistage de deux  malades de cette terrible épidémie  en 

Haïti. Tout est alors remise en question; on a dû fermer les portes de l’établissement, et 

renvoyer les élèves, les travailleurs de la ferme et les employés externes de l’Institut Montfort. 

 On ne reçoit pas de visite et on sort que pour le strict  nécessaire. Toutes les dispositions sont 

prises pour éviter la contagion  sur le site, en dépit de la réduction drastique  et  considérable 

que cela entraine pour notre marge d’actions déjà si limitée  

La majorité des  enfants de l’internat sont entrés dans leur famille ; cependant, il y en a parmi 

eux qui redoutent de partir ; ils estiment qu’ils seront plus exposés dans leur milieu familial. 

Ils sont encore une trentaine d’enfants à l’Institut.  On ne sait pas pour combien de temps ils 

seront là. Dieu seul sait. Mais pour eux ils préfèrent  rester, ils se sentent mieux protégés 

protégé  ici 

 Nous offrons toutes nos intentions de prières pour les peuples du monde entier, et en 

particulier pour ceux les plus affectés par cette pandémie. .En particulier la France 

Que  Dieu vous comble en plénitude et qu’il vous donne de l’âme et du corps. Je vous reste 

unis par la pensée et la prière 
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