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Nomination du Conseil de mise en œuvre
nationale

aux causes fondamentales de la pauvreté.

Deux représentants de chacune des six
organisations vincentiennes intervenant à Haïti
ont été nommés au nouveau Conseil de mise en
œuvre nationale (le NIC) afin de supporter le
travail de la mission VFHI (Initiative de la
Famille vincentienne à Haïti). Sous la direction
de la Directrice du projet Regine Theodat, le
groupe a commencé à se réunir tous les mois
afin de proposer des stratégies pour que ce
projet mène à bien sa mission, à savoir remédier

Madame Theodat estime que le travail du Conseil assurera le succès du projet. “Il est essentiel
d’avoir des experts locaux sur le terrain partageant avis et recommandations. Ce Conseil est un
atout précieux du projet VFHI,” a-t-elle ajoutée.
L’une des plus grandes responsabilités des membres du Conseil consiste à agir en tant
qu’ambassadeurs des organisations et des populations qu’ils représentent et de communiquer
sur les diverses activités et opportunités relatives au projet. Dès lors que les programmes seront
entamés, le Conseil apportera son aide pour les évaluer.
“ Je suis reconnaissant à ces hommes et à ces femmes haïtiens qui ont tracé la voie de
l’engagement et qui se sont investis dans ce projet,” a commenté le Père Joe Agostino, C.M.,
coordinateur de VFHI.
Parmi les organisations vincentiennes représentées au conseil :







Association Internationale de Charités.
Association de la Médaille Miraculeuse
Congrégation de la Mission
les Filles de la Charité
Jeunesse Mariale Vincentienne
Société Saint Vincent de Paul

Le Projet Haïti accueille un nouveau membre du Bureau
international
Gene Smith a été directement confronté aux difficiles conditions
de vie en Haïti lorsqu’il se trouva à Port-au-Prince alors que
l’ouragan Sandy avait inondé l’île et détruit les cultures d’une
agriculture de subsistance dans le sud. L’ouragan passé, on
reportait plus de 50 morts et des pénuries de nourriture étaient
annoncées pour les mois à venir.
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Gene Smith a voyagé à Haïti fin octobre afin d’assister à sa première réunion du Conseil
international de la VFHI (Initiative de la Famille vincentienne à Haïti). “Bien que je sois déjà
venu plus de 10 fois à Haïti lors de mes activités au sein de la Fédération des Sœurs de la
Charité et de la Société de St Vincent de Paul, cette visite est la plus encourageante car par le
biais de la VFHI nous allons aider les haïtiens à sortir eux-mêmes de la pauvreté,” a-t-il
souligné.
Le père Joe Agostino, C.M., coordinateur à VFHI, est ravi d’accueillir Gene Smith au Conseil.
“Gene possède une vaste expérience de la Famille vincentienne sur des projets internationaux
et va apporter son expertise au Conseil. Nous sommes très honorés qu’il ait accepté notre
invitation et attendons avec impatience qu’il nous prodigue ses conseils lorsque nous
travaillerons de concert sur un changement systémique qui assiste les millions de personnes
vivant dans la pauvreté en Haïti.”
Gene est depuis plus de 40 ans un collaborateur des Filles de la Charité dans le monde entier et
fut président du Conseil de la Société de St. Vincent de Paul. Il apporte à ce nouveau poste de
volontaire son expérience en gestion, collectes de fonds et travail social ; des compétences
acquises lors de ses années auprès des Filles de la Charité. Gene Smith a pris sa retraite en
2011 comme Directeur général de l'Institut Seton qui fournissait des ressources matérielles et
financières aux Filles de la Charité dans les pays les moins développés du monde.
Gene Smith est plus que jamais impliqué dans les activités de la Famille vincentienne. Il est
actuellement le représentant international de la Société de Saint Vincent de Paul à la
Commission internationale pour la promotion du Changement Systémique ainsi que conseiller
spirituel de la région Ouest de la Société aux États-Unis. Il a un baccalauréat en service sociale
et un MBA de l’Université de San Francisco.
En 2005, il a été ordonné diacre dans l’Archevêché de San Francisco. Il est marié à Nina Smith,
membre de la Fédération des Sœurs de la Charité d’Amérique du Nord et de la Société St.
Vincent de Paul. Ils ont trois enfants et trois petits enfants.
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