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Objet : Communiqué – Nouveau projet adopté

Le 20 mars 2019,
Depuis quelques semaines, la situation en Haïti s’est fortement dégradée, notamment en raison
des différends qui opposent une partie de la population haïtienne à ses dirigeants politiques, et
qui ont occasionné la tenue de diverses manifestations, tantôt pacifiques, tantôt violentes.
D’ailleurs, toute l’équipe du GCIUS tient à réitérer sa plus grande empathie à l’égard de la
communauté haïtienne, en Haïti comme ailleurs.
Comme ont pu le souligner nos précédents communiqués, la situation de sécurité actuelle avait
récemment poussé le Gouvernement du Canada à émettre un avis ferme de non-circulation à
destination d’Haïti, mettant ainsi notre projet en péril. Les délais s’avérant de plus en plus
serrés, nous avons étés contraints de prendre une décision difficile : celle de suspendre notre
projet et d’entamer un processus d’évaluation d’autres projets potentiels.
Au terme de nombreuses heures d’évaluations et de délibérations, notre équipe a unanimement
décidé de mettre définitivement un terme au projet auquel nous participions en Haïti. Le
consensus auquel est parvenu notre équipe nous dirige aujourd’hui au Bénin, où nous
participerons à la construction d’un centre d’hébergement, dans la région de Dassa, destiné à
accueillir des béninoises et béninois aux prises avec des enjeux de santé mentale et de
toxicomanie.
À l'initiative de l’Association Saint-Camille-de-Lellis, cette ambitieuse collaboration met
cependant de facto un terme à notre partenariat avec le CECI. Nous tenons à exprimer toute
notre gratitude et notre reconnaissance à notre ancien partenaire, dont l’équipe a réalisé un
travail exceptionnel tout au long de ce processus au cours des derniers mois. Nous lui
souhaitons bon courage et l’assurons de notre soutien moral sans faille dans la réalisation de
sa formidable mission.
Étant conscients que l’allocation de fonds de la part de plusieurs de nos partenaires est
intrinsèquement liée à la nature de nos activités, nous tenons à assurer nos partenaires que
notre nouveau projet respectera la mission, les ambitions et les valeurs du GCIUS. Par le fait
même, nous invitons nos partenaires qui souhaiteraient avoir davantage de précisions sur la
situation à nous contacter directement.
Merci de votre compréhension,
Toute l’équipe du GCIUS

