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L’équipe de l’Initiative de la Famille Vincentienne en Haïti
Prenez un moment pour faire la connaissance de l’équipe de l’Initiative de la Famille Vincentienne de
Haïti, (VFHI par ses initiales en anglais) qui gère ce projet démarré en 2010 pour commémorer le
350ème anniversaire de la mort de Saint Vincent de Paul et de Sainte Louise de Marillac
Le Rév. Joseph V. Agostino, C.M., Favorisant la collaboration
Originaire de Brooklyn, New York, il utilise ses dons dans la planification
stratégique pour les congrégations vincentiennes dans le monde entier ;
en 2012 il a accepté un nouveau défi du Comité Exécutif de la famille
Vincentienne de Rome. Le père Joe Agostino a pris en charge la direction
de l’Initiative de la Famille Vincentienne en Haïti.
L’objectif du projet est un travail ardu, mais le père Agostino, son équipe
et ses collaborateurs sont déterminés à y arriver : pallier la pauvreté avec
des stratégies systématiques et durables. Son expérience dans
l’élaboration de nouveaux plans provinciaux pour les congrégations, d’Amérique du Nord à l’Afrique,
lui est une bonne préparation pour cette tâche.
« Le travail effectué avec la Famille Vincentienne dans cette initiative est une incarnation émouvante
du charisme vincentien dans l’actualité », dit-il. « La collaboration avec les branches des familles,
tant de Haïti qu’à niveau international, afin d’éradiquer les effets de la pauvreté, donne un message
d’espérance aux personnes dont les vies ont été tant de fois dévastées par les catastrophes
naturelles et politiques. Au travers des efforts héroïques des groupes religieux et laïques des
vincentiens qui travaillent à Haïti, nous essayons de répondre aux nécessités immédiates en même
temps que nous luttons pour changer les structures qui maintiennent les Haïtiens dans la misère. »
Le père a perfectionné ses dons de direction dès le début de son parcours professionnel comme
vicaire du diocèse de Baltimore, Maryland, en coordonnant un projet vincentien et ensuite comme
curé de la paroisse St. Jean Baptiste, ainsi qu’au travers de commissions dans le diocèse de
Brooklyn.
Il a assumé plus récemment la présidence de deux commissions internationales vincentiennes,
vitales pour le futur de la famille : la Commission Internationale de Collaboration de la Famille
Vincentienne, et son Equipe de dessin de projets, qui est occupée à préparer l’appel vers la
génération mondiale suivante de la Famille Vincentienne pour continuer à perpétuer l’héritage de
Saint Vincent de Paul, qui est de collaborer pour donner une formation aux pauvres. Le père
Agostino qui a démontré qu’il était capable d’effectuer en même temps de nombreuses et
importantes responsabilités, est en plus l’assistant supérieur du Séminaire de Saint Vincent, de la
Maison Généralice de la Province Orientale de la Congrégation des Etats-Unis, sise à Philadelphie, en
Pennsylvanie, où il réside.
Il est diplômé en Histoire à l’Université de Niagara, en 1976 ; il a prononcé ses vœux définitifs à la
Congrégation en 1980, obtenu une licence en Divinité en 1981 et une licence en théologie en 1983
au Séminaire Mary Immaculée de Northampton, en Pennsylvanie. La même année, il a été ordonné
prêtre.
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Régine Theodat, Esq., Coordination sur le terrain
Avocate haïtienne et nord-américaine qui s’est installée à Croix des Bouquets
en Haïti en 2010, Régine Theodat est la directrice des projets locaux du
travail de la Famille Vincentienne dans ce pays en ébullition culturelle. Avec
de profondes racines en Haïti où naquirent et grandirent ses parents, Régine
est une femme d’action optimiste.
Après le tremblement de terre, elle a quitté son cabinet d’affaires criminelles
et civiles complexes de Boston, au Massachussetts, pour s’installer à la Lamp
for Haiti Foundation (Fondation Lampe pour Haïti), où elle a ouvert un des
premiers bureaux de service complet pour les droits de l’homme, dans la Cité Soleil. C’est un des
quartiers les plus difficiles de Port-au-Prince, et c’est là précisément où elle voulait se trouver, à se
battre pour des services sanitaires adéquats, des habitations décentes et des droits de vote pour des
personnes sans voix.
En 2011, elle a joint ses efforts dans la coordination des nombreuses branches vincentiennes qui
opèrent à Haïti depuis 30 ans, y supervisant les activités en rapport avec le développement humain,
social, et des affaires. Elle s’occupe d’élaborer un plan stratégique qui se concentre sur les initiatives
de chacun de ces aspects, qui sont nécessaires pour rompre le cercle vicieux de la pauvreté, et qui
aide les Haïtiens au fur et à mesure qu’ils deviennent autosuffisants. Les opportunités d’études et
d’affaires sont les composants clé du plan.
« Bien que la situation paraisse désespérée, le développement de Haïti est tout à fait possible, et il
se fonde sur le fait de profiter de ses énormes ressources humaines et naturelles, comme
l’abondance de l’eau souterraine »dit-elle. « Si nous donnons aux Haïtiens les techniques et le
matériel nécessaire, comme les techniques d’élevage du poisson en cages, ils pourront utiliser les
ressources naturelles aquatiques disponibles dans les propres cours de leurs maisons. »
Régine a obtenu un diplôme en Sciences politiques et Marketing de Direction au Collège Simon, et
celui de la carrière de Droit à la Northeastern University, tous deux situés à Boston. Pendant qu’elle
étudiait le Droit, elle enseignait dans un programme dont l’objectif était de réduire les barrières pour
les petites entreprises des minorités, et dans un autre projet, pour les élèves de l’enseignement
secondaire, où elle les informait sur leurs droits constitutionnels.
Griselda Garibay, MBA, Gestionnaire de Finances et Communication
En tant qu’administratrice de l’Initiative de la Famille Vincentienne de Haïti, avec
siège à Chicago, Griselda Garibay es une gestionnaire proactive qui garantit une
excellente discipline fiscale, en traçant plus d’un demi-million de dollars qui
entrent et sortent annuellement des comptes bancaires du monde entier. Ce
travail est fondamental pour pouvoir vérifier que les fonds soient utilisés de la
façon la plus adéquate afin d’atteindre les objectifs de ce projet humanitaire.
Membre trilingue de l’équipe, avec 15 ans d’expérience en gestion de projets et
comptes dans divers secteurs, du le cabinet conseil sur la diversité au
développement du software et des organisations non lucratives, Griselda a
l’expérience pour former les gens de couleur. On remarquera plus particulièrement qu’elle s’est
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rendue aux Etats-Unis comme directrice régionale et nationale pour la Hispanic Alliance for Career
Enhancement (Alliance Hispanique pour l’amélioration des Carrières) où elle a travaillé avec des
établissements scolaires secondaires et des universités pour accroître les opportunités dans les
milieux professionnels de jeunes d’Amérique Latine, ayant fait des études.
Elle a récemment lancé une feuille d’information pour que la Famille Vincentienne soit mieux
informée sur les nouvelles trajectoires qu’entraîne le projet, et elle est actuellement occupée à créer
les pages web spéciales de famvin.org pour partager des informations détaillées sur cette initiative.
« Il est d’importance capitale de renforcer la conscience de connexion de la Famille avec l’Initiative
pour Haïti », dit-elle. « Heureusement, la technologie nous donne l’opportunité de maintenir mêlés
les vincentiens du monde entier en leur offrant des moyens d’aider ce projet si important. »
Créatrice de liens naturellement, Griselda a établi une relation mutuelle bénéfique avec Translators
Without Borders, une entreprise de traduction sans but lucratif qui permet à la VFHI de partager les
informations en anglais, français et espagnol, avec les utilisateurs de Zafèn et les membres de la
Famille Vincentienne internationale. A ce jour, cette collaboration a permis d’épargner environ
27.000 $ en frais de traduction. Elle a été également choisie pour enregistrer un témoignage sur son
travail avec cette organisation.
Griselda a obtenu un diplôme en Affaires Françaises à l’Université d’Illinois de Chicago, un certificat
de français en langue étrangère à l’Université Laval de Québec, au Canada, et une licence en
Administration des Affaires (MBA) en Affaires Internationales de l’Université DePaul de Chicago.

500 E. Chelten Avenue • Philadelphia, PA 19144 • USA • 1-215-713-2421
John Paul II • Blvd 15 Octobre • Carref Fleuriot • Haïti • 509-3274-6756

www.famvin.org/haitiinitiative
haitiinitiative@famvin.org

