Divertissements

LE DYNAMIKK
Mars : Aderli Almonte, Christopher X Saldana, Crémène
Peurrier, Fabienne N Duval, Jean-Mary Gateau, Julie Lieu,
Marie-Lise Jean-Baptiste, Roosebyne et Sandy Forge, Sandra
Vil, Hermione Neptune, R. Mahalingam, Vanessa Fable,
Marie-Denise Joseph

Vol (24) No.24 Mars 2010 à Juin 2010

Avril : Kelly Saint-Jean, Christina Saint-Jean, Yassine Borki,
Wood Henley Vil, Julie Dubé, Claudette Michel, Angely
Pena, Gensly Joseph Fleurant, Suporn Techatantiwong, Joëlle
White, Jude Gabriel, Duc Huy Philip Truong, Kevin Som,
Keisha Saint-Jean, Yanely Saldana, Rebecca Arias Acosta

Mai : Béma Camara, Christina Luce, Darcy Luce, Elysée

Devinettes
1. Quand on prononce mon nom, on me brise ?
Qui suis-je ?
2. Quand je vis je dévore tout et quand je
bois je meurs. Qui suis-je ?

Activités à venir
Mars : 7:
mois de l’Histoire des Noirs
27 : sortie à la Cabane à sucre La
Goudrelle
Avril : Du 19 au 26, Semaine de l’Action
bénévole.
Mai : 30, fête des bénévoles
Juin : 13, fête des parents
28, début du Camp d’été 2010

André Jean-Rousseau Laguerre, Kimberly Arias-Acosta, Léa
É. Charlot, Marie-Claude Lefèbvre, Mégan GalipeaultLussier, Nathan Jean-Jacques, Néhémie Michel, Noémie L.
Vil, Phobinson Luce, Sam F. Mabiala, Samuel Résilien,
Shedley Laguerre, Steph Fiéffé, Vedson Simon, Widline
Michel, Yvena Castor, Lotus Uong, Ketsia Louis, Lylia
Regradj, Gianna Métellus, Isabelle C. Giroux, Tashka Dubois

Juin : Anderson Martinez, Andresta Chavannes, Bianca
Simon, Bradley Clergeau, David Jean-Jacques, Fatoumata
Konaté, Francesca Augustin, Guylène Peurrier, Jean-Charles
Dorvil, Judeley Clergeau, Junior Cajuste, Kelly Saint-Jean,
Lizbeth Zavala, Maria Saldana, Ayala Andrew, Marie-Line
Joseph, Ricardo Lafleur, Sylvia Obdéus, Rose-Andrée
Régistre, Chahinez Regradj, Pierre A. Allen, Nelly. Morand

ENTRAIDE BÉNÉVOLE KOUZIN KOUZIN’
2651, Crémazie Est bureau 202
Montréal (Québec) H1Z 2H6
Adresse postale :
CP : 48642, Outremont Qc H2V 4T8
Tél : (514) 376-1845
Téléc. : (514) 344-9894
Site Web : www.kouzinkouzin.ca
E-mail : kouzinkouzin@bellnet.ca

Heures d’ouverture : 9h00 à 19h00 (lundi à
vendredi)
Réponse
La nuit tous les chats sont gris.
Les chats ne font pas de chiens.
Quand le chat n’est pas là, les souris dansent.
Devinettess
1- Le Silence
2- Le Feu

Prix-Hommage-bénévolat-Québec-2002
«Organisme en action»

L’ENTRAIDE
1. Contexte de fondation
Alertés et angoissés par l’ampleur des problèmes auxquels
sont confrontés de nombreux jeunes et leur famille, dès
1988, des praticiens sociaux d’origine immigrante ont senti le
besoin de promouvoir une approche d’intervention misant,
par la prévention, sur la revalorisation de la famille et de ses
enfants afin de favoriser l’intégration harmonieuse de ces
derniers à la société d’accueil. Les promoteurs créèrent un
organisme qu’ils nommèrent Entraide Bénévole Kouzin
Kouzin’, c’est-à-dire grande famille ou famille élargie.
2. Mission de l’organisme: L’organisme s’est donné pour
mission d’intervenir auprès d’enfants d’origine immigrante et
de leur famille afin de prévenir certains troubles d’adaptation
et de comportement chez ces enfants et de servir de voie de
passage à leur intégration harmonieuse et celle de leur
famille à la société d’accueil.
3. Philosophie de l’organisme : L’approche Kouzin
Kouzin’ est une intervention basée sur la revalorisation de la
famille et de ses enfants. Le respect de l’entité familiale est
fondamental.
4. Les objectifs de l’organisme
- Procéder au jumelage d’enfants âgés de 5 à 16 ans ayant
des difficultés socio-affectives et d ‘adaptation, avec de
jeunes adultes étudiants bénévoles de niveaux universitaire
et collégial qui ont atteint un certain équilibre et pouvant
servir de modèles positifs;
- Favoriser l’intégration harmonieuse de ces jeunes et de leur
famille à la société d’accueil
L’ÉQUIPE DU JOURNAL

Nous sommes toujours à la recherche d’articles et/ou de
journalistes.
Si tu as des sujets intéressants à nous faire partager,
c’est simple! Appelle l’Entraide
et l’équipe te contactera bientôt !
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MOT DE LA DIRECTRICE GENERALE

L’année dernière, c’est dans la totale allégresse de
l’arrivée de Barack Obama à la tête des EtatsUnis que les noirs de l’Amérique du Nord, en
particulier, ont célébré le Mois de l’Histoire des
Noirs. Le Yes we can était sur toutes les lèvres.
Pour nos compatriotes d’origine haïtienne, ce fut
la même fierté qu’ont du vivre nos ancêtres à la
déclaration d’Indépendance de la première
République noire en dehors de l’Afrique ! Mais
cette année, après la stupéfaction qu'a créée à
travers le monde la démolition du pays par un
puissant séisme qui a, en particulier, mis à terre le
symbole même de la fierté haïtienne, le Palais
national, le coeur n'est plus à l'allégresse. L’heure
est à la profonde réflexion sur la douleur des
survivants et le devenir du pays et de son peuple.
Toutefois, à Kouzin Kouzin’ nous pensons que
nous ne pouvons pas nous permettre de perdre
l’opportunité
que
nous
offre
cette
commémoration du Mois de l’Histoire des Noirs
pour transmettre à nos jeunes le riche patrimoine
de la contribution de multiples pionniers noirs à
l’émancipation du monde, hier comme
aujourd’hui. C’est ainsi que cette année nous
voulons leur faire découvrir l’histoire de JeanBaptiste Pointe du Sable que notre conférencier
invité, le professeur émérite Franklin Midy va
nous camper. Alors les jeunes, ouvrez –vous
grand les oreilles, gonflez-vous les poitrines et
allez-y la tête en avant. Nous comptons sur vous
pour continuer à faire briller le monde de la
couleur d’ébène, de génération en génération.
Merlaine Chrispin Brutus
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Témoignage de Jassim Maghiouni, AAD
Mercredi 3 mars 2010
Je pense que l’aide aux devoirs est une activité
très importante pour tous les élèves qui ont des
difficultés au niveau de leurs études.

de Port-au-Prince par des colons français. À
l’époque elle n’était pas encore la capitale. Ce
n’est qu’en 1770 qu’elle est devenue, soit l’année
de la deuxième secousse dévastatrice. Il n’y pas
de donnés statistiques concernant ces deux
événements, mais nous savons que presqu’aucune
maison n’était restée debout. C’est donc la
troisième fois que la ville était touchée.

Pour moi, L’aide aux devoirs m’a facilité
beaucoup de choses. surtout quand je n’arrive pas
à bien comprendre en classe, tout cela sera répété
à l’aide aux devoirs. Encore Je suis arrivé à
m’exprimer mieux en français, j’ai amélioré mes
connaissances grâce au cercle de lecture et aux
jeux. De plus, il est aussi un moyen de distraction
qui permet aux élèves de lier des relations entre
eux, de connaître les traditions des autres pays
parce que ces élèves sont de diverses origines.
Enfin, beaucoup de remerciements aux bénévoles
qui assistent à ces activités parce qu’ils font
d’énorme efforts pour nous faire comprendre et
apprendre, pour nous aider à avoir confiance en
nous-mêmes et donc pour nous assurer un progrès
scolaire remarquable.

Le Palais National en ruines

Triste coïncidence, le palais national aujourd’hui
en grande parti endommagé, voir à reconstruire a
été détruit deux fois dans le passé. Soit lors d’une
révolte contre le président Sylvain Salnave en
1869 et lors d’une explosion qui tua le président
Cincinnatus Leconte en 1912.
Plus d’un mois après le dernier évènement, nous
sommes toujours à l’étape de la consternation et
de la désolation. La terre qu’aujourd’hui tous
veulent fuir était jadis la perle des Antilles : terre
paradisiaque remplie d’espoir. Espoir que nous
mettons en ce moment dans la reconstruction.

Un groupe d’enfants de l’Atelier d’Aide aux Devoirs à
Kouzin Kouzin’

La Terre tremble
Noté bien le T majuscule dans le titre. C’est la
planète tout entière qui tremble. Après Haïti,
c’est maintenant le Chili. Ce n’était pas la
première fois que le pays était touché par des
tremblements de terre de forte intensité. Le 18
octobre 1751 soit deux ans après la construction

Nous sommes plusieurs à vouloir faire venir un
frère, une sœur, nos parents. D’autres sont partis
chercher leur conjoint et enfants. Des milliers ont
contribué de leur mieux. Même que certains ont
quitté leur foyer pour aider sur le terrain.
À cette heure, plusieurs pays discutent d’une
reconstruction. Un travail qui va être long mais
qui va porter fruit.
Kenny Roberts Chérubin
Bénévole jumelé
Administrateur au CA

La vie sans les noirs
On raconte une histoire très amusante et très
révélatrice à propos d'un groupe de Blancs qui en
avaient marre des Noirs.
Ces Blancs avaient décidé, d'un commun accord,
de s'évader vers un monde meilleur.
Ils étaient donc passés par un tunnel très sombre
pour ressortir dans une sorte de zone nébuleuse au
cœur d'une Amérique sans Noirs, où toute trace
de leur passage avait disparu.
Au début, ces Blancs poussèrent un soupir de
soulagement.
Enfin, se dirent-ils, finis les crimes, la drogue, la
violence.
Enfin le bien-être social ! Tous les Noirs avaient
disparu.
Mais soudainement, ils furent confrontés à une
toute autre réalité : la nouvelle Amérique n'était
plus qu'une grande terre aride et stérile.
Les bonnes récoltes étaient rares car le pays s'était
jusque là nourri grâce au travail des esclaves noirs
dans les champs.
Même s'il y avait des rues où pouvaient circuler
automobiles et autres rames ferroviaires express,
elles étaient jonchées de papier et déchets, car
Charles Brooks, un Noir, avait inventé la
balayeuse motorisée.
Il y avait très peu de magazines et de livres car
John Love avait inventé le taille-crayon, William
Purvis, la plume à réservoir, et Lee Burridge, la
machine à écrire, sans compter W.A. Lovette avec
sa nouvelle presse à imprimer.
Vous l'avez deviné ??? Ils étaient tous des Noirs.
Même si les Américains avaient pu écrire des
lettres, des articles et des livres, ils n'auraient pu
les livrer par la poste, car William Barry avait
inventé le tampon manuel et Phillip Downing, la
boite aux lettres.
Le gazon était jaunâtre et sec, car Joseph Smith
avait inventé l'arrosoir mécanique, et John Burr,
la tondeuse à gazon.
Lorsque les blancs entrèrent dans leurs maisons,
ils trouvèrent que celles-ci étaient sombres. Pas
étonnant : Lewis Latimer avait inventé la lampe
électrique, Michael Harvey, la lanterne, Grantville
T. Woods, l'interrupteur régulateur automatique.

Enfin leurs maisons étaient sales car Thomas
W.Steward avait inventé la vadrouille (balai), et
Lloyds P.Ray, le porte-poussière.
Leurs enfants les accueillirent à la porte pieds
nus, débraillés et les cheveux en broussaille, à
quoi fallait-il s'attendre ? Jan E. Matzelinger avait
inventé la machine à formes de chaussures,
Walter Sammons, le peigne, Sarah Boone, la
planche à repasser, et George T.Samon, la
sécheuse à linge.
Les Blancs se résignèrent finalement à prendre
une bouchée, dans tout ce chambardement, mais
pas de chance, la nourriture était devenue pourrie
car c'était un autre noir, John Standard, qui avait
inventé le réfrigérateur.
N'est-ce pas étonnant?
Que serait le monde moderne sans la contribution
des Noirs?
Martin Luther King Jr. a dit un jour….
«Quand vous êtes prêts à partir pour le travail,
sachez que la moitié de toutes les choses et de
tous les appareils dont vous vous êtes servis avant
de quitter votre maison a été inventée par des
Noirs».
Tout ça pour vous dire chers frères et sœurs que
l'histoire des Noirs ne se résume pas seulement à
l'esclavage.
Quand nous pensons à Fréderik Douglass, Martin
Luther King Jr, Malcolm X, Marcus Garvey et Du
Bois, on ne peut s’empêcher de penser à leurs
immenses contributions.
Comme disait Bob Marley
« Time will tell » = (Le temps le dira)

Jean Baptiste Pointe du Sable

