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Conseil d’administration le 11 Septembre 2020 à 19 h à Montréal-Nord                                  

 

Procès-verbal 

 

Présences : 

 

Joseph Jacky Dorélus, Michel Pirro, Marjorie Joseph, Fritz Pierre, Exanise 

Dieuconserve. 

 

1- Ouverture de la rencontre du CA et mot de bienvenue par Joseph Jacky Dorélus 

 

2- Prière par Joseph Jacky Dorélus 

 

3- Vérification du quorum par Joseph Jacky Dorélus, constatant qu’il y a quatre 

membres du CA présents sur Cinq. Il y a quorum, la séance est ouverte. 

 

4- Lecture et adoption de l’ordre du jour par Joseph Jacky Dorélus 

Il est résolu à l'unanimité d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté.  ADOPTÉE 

 

5- Lecture et Adoption du procès-verbal de la rencontre du 04 Septembre 2020 par 

Joseph Jacky Dorélus. Proposé par Michel Pirro et appuyé par Fritz Pierre. 

 Il est résolu qu’à l’unanimité d’adopter ce procès-verbal de la rencontre ci-dessus 

mentionné.                    ADOPTÉE 

 

6- Les points qui ont discutés :  

Les explications des objectifs de VICHA par Joseph Jacky Dorélus : 

 

A-Travailler pour la promotion de l’éducation : 

 
A-Promouvoir l'éducation des élèves dans le besoin en assumant leurs frais de 

scolarité et en leur fournissant les biens nécessaires à leur scolarité, tels que les sacs 

à dos et le matériel scolaire. 

 

1-Programme de parrainage d’enfant d’Haïti : c’est de rechercher de parrains et 

marraines pour parrainer un enfant d’Haïti à raison de 30.00 $ par mois. Ces enfants 

vont bénéficier un soutien scolaire en payant pour eux les frais de scolarité annuel et 

des matériels scolaires. C’est un programme tout au long de l’année.   

Responsable du programme : Joseph Jacky Dorélus 
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2- Donner un soutien scolaire aux enfants des membres de VICHA une fois par 

année tels que : Sacs à dos, matériels scolaires (crayons, plumes, règles etc.) 

Responsable de ce programme : Exanise Dieuconserve 

 

3- Mettre en place un programme d’aide aux devoirs et leçons pour que les élèves 

du primaire puissent réussir l’année scolaire. (De Septembre à Mai)   

Responsable de ce programme Michel Pirro         

                                                                                      

 B- Soulagement de la pauvreté : 

 

1-Soulager la pauvreté des personnes itinérantes en leur fournissant les 

éléments essentiels à la vie, y compris la nourriture, les produits hygiéniques et 

les vêtements. 

-Ce programme vise à distribuer aux personnes itinérantes qui se trouvent dans le 

métro de la ville de Montréal : un déjeuner, produits hygiéniques ainsi que des 

vêtements, une fois par année. Ce programme est en pause. 

 

 

2-Soulager la pauvreté des personnes dans le besoin en instaurant un service de 

dépannage alimentaire, une cuisine collective et communautaire, tout au long 

de l’année. 

-Ce programme vise à distribuer des produits alimentaires (Comptoir alimentaire) 

aux gens de l’arrondissement de Montréal-Nord et ses environs. Mettre en place 

une cuisine communautaire, c’est-à-dire, vend un repas aux gens de la communauté 

à un prix modique. Mettre en place une cuisine collective, c’est-à-dire, réunir un 

groupe de personne de différent ethnique pour faire une recette et de la manger 

ensemble.                                                                     

Responsable Marjorie Joseph 

 

3-Offrir aux nouveaux arrivants dans le besoin des services d'aide à la recherche 

d'emploi, notamment en leur fournissant des conseils pour la rédaction d'un 

curriculum vitae et la préparation aux entrevues ainsi qu'en leur donnant accès 

à des ordinateurs dans le but de faciliter leurs démarches. 

-Ce programme vise à mettre en place une salle remplie d’ordinateur pour que les 

gens puissent faire des recherches d’emploi, les aider à faire un Curriculum Vitae 

(CV), et les préparer à la technique d’entrevue, tout au long de l’année.  

 

Responsable de ce programme : Fritz Pierre 
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N.B Chaque membre du CA qui était présent à ce jour a choisi de développer un des 

objectifs de VICHA. 

 

7- Considérant que le Secrétariat à la région métropolitaine a demandé une résolution 

du CA en désignant une personne chargée au nom de l’organisme soit autorisée à 

signer, pour et au nom de VISION CHARITABLE, VICHA un protocole d’entente 

éventuel, le conseil d’administration a adopté une résolution # 10 désignée Joseph 

Jacky Dorélus, pour faire le suivi et signé tous les documents relevant de ce projet, 

il a décidé de choisir Exanise Dieuconserve comme chargée de projet par rapport à 

ses expériences et il a attaché son curriculum vitae avec le projet. 

 

8- Varia : Fritz a suggéré de trouver des gens pour nous aider dans le dépannage 

alimentaire. Il a proposé de donner un panier gratuit au bénévole. Les idées étaient 

partagées dans le CA. 

 

9- La levée de l’assemblée proposé par Pierre Fritz, appuyé à l’unanimité. 
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