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Mme DELEBECQ, et Association enfance et vie, 

Chère Mme DELEBECQ,  je tiens d’abord à vous saluer,  au nom de 
l’institut Montfort et en mon nom propre. En Haïti, nous continuons à 
vivre des moments très ténébreux. Nous avons beaucoup de soucis avec 
l’insécurité qui se manifeste par ses multiples formes.’’ La violence 
physique, alimentaire, misère, les groupes armés pour ne citer que cela’’. Ce 
sont des moments, qui engendrent la peur au sein d’une population qui a 
déjà trop souffert. Les enfants sourds externes qui fréquentent l’école, très 
souvent ont des difficultés pour se présenter à l’école, aussi bien que les 
professeurs. Les hommes armés tirent toujours, vraiment personne n’est à 
l’abri. 

Malgré le tableau très sombre de notre pays, les activités de l’institut ne 
s’arrêtent pas, au niveau de l’école, nous sommes arrivés quand même à 
réaliser les examens du 3ème période, grâce à l’engagement de nos 
professeurs .Certains enfants, ceux qui peuvent, sont partis dans leur 
famille pour une semaine. 

   Chère Madame, par la présente, je viens  vous présenter des mots de remerciements au nom  de 
l’institut et en mon nom propre, pour toute marque d’affection et d’amitié que vous avez  toujours 
manifesté à l’égard des enfants sourds de notre institut. Je vous en remercie pour avoir traduit cette 
amitié en signes concrets et solidaires envers nous. Je vous en remercie pour  votre dernier support 
financier qui nous permettra d’améliorer notre école pour le bien-être de nos enfants. Ce support 
est bien sûr, signe de votre générosité et expression gratuite  envers cette catégorie spéciale de 
personnes vulnérables. 

Que le bon Dieu vous rende au centuple ce que  vous avez fait, qu’il vous bénisse et également 
votre association dans son ensemble par l’intercession de la Vierge Marie. Nous portons tout 

l’Europe en particulier la France dans notre prière en ce moment difficile de notre monde. Bonne 
semaine sainte et Heureuse fêtes de Pâques! 

       Sr. Lamercie ESTINFORT, fdls. 
Pour Institut Montfort Pour Enfants Sourds 
Avril 2022. 
 


