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Avant-propos
Le 12 janvier 2010, un séisme dévastateur
détruisait une grande partie de Port-auPrince, la capitale d’Haïti, de même que les
villes avoisinantes de Jacmel, Petit-Goâve et
Léogâne. Ce tremblement de terre à causé
des dégâts importants et des pertes de vie.
Les morts s’évaluent à environ un quart de
million, et près d’un million de personnes en
sont restées sans abri.
Dans le secteur éducatif, très peu a été
épargné du Ministère de l’Éducation
(MENFP) et les locaux de plusieurs ONG
ont été gravement endommagés ou détruits.
Nombreux ont été les hauts fonctionnaires
et autres employés de la fonction publique
à mourir ou à être blessés. Peu d’écoles sont
encore debout dans les zones atteintes, les
pertes de vie sont certainement nombreuses
parmi les étudiants et enseignants, les pertes
de matériel scolaire ont été importantes et
les cours ont été suspendus. Le problème
s’est encore compliqué par le déplacement
des rescapés vers d’autres zones, ce qui a
augmenté les difficultés du système éducatif
déjà précaire.
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Pendant cette période d’après-crise, le besoin
d’un minimum de services éducatifs de
qualité se fait sentir de façon pressante. Les
enfants doivent immédiatement revenir à
un horaire régulier d’activités constructives
et organisées. Cela donnera lieu à « un
sentiment de normalité, de stabilité, de
gestion structurelle et d’espoir en l’avenir »
(selon l’Inter-Agency Network for Education
in Emergencies, ou INEE).
La mise à jour du répertoire en mai 2010
s’inscrit dans le cadre de l’action pour
relancer l’éducation après le séisme.
Elle permet de rétablir le contact avec
les organisations mentionnées, tout en
indiquant leurs capacités de fonctionnement,
les changements survenus dans leurs activités
éducatives habituelles et les coordonnées
actuelles de leur personnel. Elle fournit
aussi des informations actualisées sur les
activités entreprises par chacune de ces
organisations pour se remettre des dégâts
causés par le séisme. Ces informations sur
les activités de reconstruction après le séisme
aideront à faciliter la coordination entre les
organisations locales haïtiennes, le secteur
privé, les donateurs et la diaspora haïtienne,
ainsi qu’à les appuyer dans leurs initiatives
particulières et collectives en vue de la
restauration du secteur éducatif en Haïti.
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Introduction
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À quoi sert le répertoire?
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L’AIR s’est engagé depuis 2003 dans des
activités visant au développement du secteur
éducatif en Haïti. Ce répertoire est présenté
comme une réponse directe à une demande
de l’ex-président américain Bill Clinton
pour de plus amples informations sur les
organismes de la société civile travaillant en
Haïti et pour une meilleure coordination
entre ces entités.
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Le présent répertoire sert à identifier les
organisations actuellement engagées dans le
soutien éducatif aux niveaux primaire et
secondaire et dans les activités sanitaires
menées dans le cadre des écoles afin 1) d’aider
à promouvoir et à encourager le soutien du
secteur privé au secteur éducatif; 2) d’établir
la liaison entre les donateurs, la diaspora
haïtienne et le secteur privé et les organismes
locaux travaillant à améliorer l’éducation;
et 3) contribuer à l’amélioration de la
coordination des activités de soutien en Haïti.
À quel public ou utilisateur est destiné
le répertoire ?
Le répertoire est destiné à plusieurs catégories
d’utilisateurs à la fois en Haïti et dans
d’autres pays, tels que:
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donateurs et partenaires internationaux
dans les activités dedéveloppement
organisations haïtiennes de la diaspora
secteurs privé et public en Haïti
société civile en Haïti.

À quels critères doivent répondre les
organisations pour figurer dans ce
répertoire, et est-il possible d’en ajouter
d’autres?
Le répertoire identifie les organisations
internationales et haïtiennes de la société
civile, ainsi que les fondations et associations
actuellement engagées dans le soutien
à l’éducation aux niveaux primaire et
secondaire et aux activités sanitaires menées
dans le cadre des écoles, telle l’éducation
des enfants non scolarisés. Le répertoire
privilégie les organisations produisant
un impact à échelle moyenne ou grande.
Il ne comporte pas d’organisations qui,
bien qu’importantes, sont engagées dans
des activités sur petite échelle concernant
moins de 100 enfants, sauf les activités
liées aux bourses d’études, car elles peuvent
offrir des avantages considérables même à
un nombre réduit d’enfants. AIR compte
mettre à jour et agrandir le répertoire de
façon régulière; les suggestions concernant
d’autres organisations à inclure seront donc
les bienvenues. Pour le moment, le répertoire
contient des données sur des organisations

internationales et haïtiennes sans but lucratif,
travaillant à travers le pays et/ou dans les
secteurs urbains de Port-au-Prince, Gonaïves,
Cap-Haïtien, Saint-Marc, Les Cayes et PetitGoâve.
Pourquoi les informations de contact se
limitent aux noms, adresses et numéros
de téléphone en Haïti pour les ONG
Internationales?
Ce répertoire a pour objectif de créer un
système de contact accessible à toutes les
ONGs existant en Haiti au niveau national
et communautaire pour le support de
l’éducation primaire et secondaire ainsi que
celui de la sante dans les écoles. En mettant
ces informations disponibles, ce répertoire
supporte les activités qui sont mises en
œuvre pour la société haïtienne ainsi que
la coordination entre ONGs en tenant
compte aussi de l’importante des relations
directes entre le secteur privé, les bailleurs
de fonds, la diaspora haïtienne, ainsi que les
organisations locales haïtiennes au niveau
communautaire. Ces informations de contact
qui seront fournies par le siège d’une ONG
internationale quelconque seront celles de
son bureau en Haiti.
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Comment les informations contenues
dans le répertoire ont-elles été recueillies?
AIR a travaillé en partenariat avec une
société haïtienne locale dans la collecte
d’informations fournies par les organisations
par le biais d’entretiens en personne, de
conversations téléphoniques et de courriels,
ainsi que par des recherches sur le Web.
Par qui est financée la production de ce
répertoire?
Le répertoire est financé par l’AIR et aucun
donateur ne contribue à le financer.

Informations sur les profils
Comment puis-je demander d’ajouter,
modifier ou supprimer un profil?
Pour ajouter ou supprimer un profil ou
modifier un profil existant, veuillez envoyer
un courriel à haiti-edu-directory@air.org en
indiquant les changements désirés. Il sera
nécessaire de fournir une adresse courriel
valable ou un numéro de téléphone pour que
AIR puisse confirmer votre requête.

Quelle sera la fréquence des mises à jour
du répertoire ?
The directory will be updated on a bi-annual
basis, incorporating all additions, edits, and/
or deletions received during the period.

Problèmes techniques
Que dois-je faire si je suis dans l’incapacité
de visionner/télécharger le PDF?
Veuillez, dans ce cas, adresser un courriel à
haiti-edu-directory@air.org.
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ActionAid Haïti
Énoncé de mission
La vision d’ActionAid est un monde sans pauvreté dans
lequel chacun peut exercer ses droits à une vie digne.
Conformément à cette vision, Actionaid a pour mission de
travailler avec les pauvres et les marginalisés pour éradiquer
la pauvreté en surmontant l’injustice et l’inégalité qui en
sont la cause.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haïti
Jean Claude Fignolé

Téléphones
+509 2943 3846/ 3847 / 3848

Aperçu général
ActionAid est une ONG internationale qui travaille en
partenariat avec plus de 5 millions de pauvres dans plus
de 30 pays à travers le monde. Les Activités d’ActionAid en
Haïti ont démarré en 1997. ActionAid en Haïti et République
Dominicaine appuie les droits et les besoins fondamentaux
des pauvres, en travaillant à un niveau pratique pour
améliorer l’accès aux services de base.
Portée géographique
Sud-Est, Grande’Anse, Centre, et Ouest (Port-au-Prince,
Lascahobas, Roseaux, et Thiotte)
Domaines prioritaires
L’Arroser et l’Assainissement, l’Agriculture, le
Développement Communautaire, le Développement
Economique, l’Éducation, le Santé, et le Sécurité
Alimentaire
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Emplacement
Delmas 48,
Impasse Candelon #6,
Port-au-Prince
(Temporaire)

Adresses Email
claudine.andre@actionaid.org
Site Web
www.actionaid.org

ActionAid Haïti
Description des activités éducatives en Haïti
Depuis 2003, ActionAid appuie 12 centres communautaires
dans les zones urbaines marginales de Port-au-Prince. À
Thiotte, dans le Sud-Est d’Haïti, ActionAid et les partenaires
ont construit 4 écoles communautaires en réponse aux
dommages causés dans la région de Mapou par l’inondation.
Nous encourageons l’éducation dans toutes nos zones
d’intervention à travers l’appui aux matériels et aux
équipements, les coopératives communautaires pour les
livres scolaires et les campagnes visant à s’assurer que
l’état garantit le droit à l’éducation gratuite et de qualité
pour tous.
ActionAid travaille en vue de diminuer la vulnérabilité
des communautés et a Thiotte spécifiquement dans
l’environnement scolaire, tout en renforçant ou en
développant les capacités locales à se protéger contre les
catastrophes et à obtenir que l’État prenne les mesures
appropriées et investisse en conséquence, pour diminuer les
dommages qui peuvent être provoqués par les catastrophes.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
ActionAid fournit de la nourriture et la distribution de
NFI, le soutien psychosocial, l’école de réadaptation et de
la construction, la protection, des moyens de subsistance,
de trésorerie pour le travail, et a ajouté un programme de
réduction des risques de catastrophe dans les tremblements
de terre les communautés touchées.
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Aide et Action
Help and Action

Énoncé de mission
Changer le monde par l’éducation.
Directeur exécutif en Haïti
Alain Georges Bangoura
Aperçu général
Aide et Action est une ONG internationale qui fonctionne
en Haïti depuis 1989. Aide et Action s’applique activement
à atténuer les effets des difficultés environnementales et
politiques en Haïti, en mettant l’accent sur l’éducation
comme outil clé pour la résolution des conflits. Tout
récemment, cette organisation a fourni de l’assistance
pendant et après les situations d’urgence survenues au
cours de la saison cyclonique de 2008.
Portée géographique
Artibonite et Centre
Domaines prioritaires
L’Éducation et l’Assistance Humanitaire
Description des activités éducatives en Haïti
Les activités d’Aide et Action visent l’amélioration de l’accès
à une éducation de qualité, la sensibilisation au besoin
de développement durable et à la responsabilité civique, et
l’inscription des enfants aux écoles.
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Informations de Contact
Emplacement
#37, Rue Borno,
Impasse C. Fouchard,
Pétion-Ville
Téléphones
+509 3458 1695
Adresses Email
christka11@yahoo.fr
Site Web
www.aide-et-action.org

Aide et Action
Help and Action

Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Construction d’une école à Léogâne et la distribution de kits
pédagogiques et des mobiliers. Distribution de nourriture,
d’eau potable, des tentes et des vêtements aux communautés
touchées.
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American Institutes for Research (AIR)
Énoncé de mission
Utiliser les sciences sociales et mener des études sur le
comportement afin d’améliorer les conditions de vie et
le bien-être, avec une attention spéciale aux personnes
démunies.
Directeur exécutif en Haïti
Harold Narcisse
Aperçu général
AIR est une organisation sans but lucratif dont le siège
est à Washington DC, aux États-Unis. Le Service de
Développement International d’AIR fonctionne à l’échelle
planétaire afin de renforcer les capacités des pays émergents
à améliorer la qualité de la vie grâce à l’éducation et au
développement social. L’AIR s’est engagé dans le domaine
de l’éducation en Haïti depuis 2003. Il a servi de moteur
principal à la mise en oeuvre du programme EQUIP1
financé par l’USAID, où l’octroi à grande échelle de bourses
d’études a été lancé afin d’aider les familles à surmonter les
obstacles économiques à l’éducation de leurs enfants, tout
en améliorant la qualité de l’enseignement dans les écoles
privées du pays. Le programme a aussi porté une attention
spéciale au renforcement des capacités du Ministère de
l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle
(MENFP) à réguler et à encadrer l’éducation dans les écoles
privées, au moyen du processus d’homologation des écoles
privées. L’AIR est actuellement le moteur principal de la
mise en oeuvre du Programme Haïtien d’Appui à la Réforme
de l’Éducation (PHARE), financé par l’USAID.
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Informations de Contact
Emplacement
Rue Debussy #34,
Turgeau,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 2245 3177 / 2245 3547 /
2813 1028
Adresses Email
info@pharehaiti.org
internationaldevt@air.org
Site Web
www.air.org

American Institutes for Research (AIR)
Portée géographique
Ouest
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
C’est à travers le programme PHARE que l’AIR fournit
assistance et formation techniques dans le but de renforcer
les capacités du MENFP et d’accroitre les facilités d’accès
des enfants haïtiens et des jeunes non scolarisés à une
éducation élémentaire de qualité. Les activités consistent à:
aider le MENFP à planifier, coordonner, fournir, surveiller
et évaluer les services éducatifs à travers le pays; améliorer la
qualité de l’enseignement et de l’apprentissage; promouvoir
le développement communautaire et accroître l’accès à
l’éducation grâce aux bourses d’études.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Assemblée des écoles temporaires. Distribution de
fournitures scolaires et matériel didactique. Fourniture
de programme d’alimentation scolaire et de l’eau propre.
Retour à l’école de formation des enseignants.

6

Appui Social aux Enfants Démunis (ASED)
Social Support for Needy Children

Énoncé de mission
Encadrer et protéger les enfants.
Directeur exécutif en Haïti
Jules Gédéon
Aperçu général
L’ASED fut fondé en juin 2004 par un groupe d’individus
partageant des idées similaires, désireux de participer à
la solution du défi présenté par l’éducation des enfants
haïtiens nécessiteux. L’ASED n’est pas une subdivision
d’un groupe plus grand et ses partenaires comptent
parmi eux des individus, des églises et quelques agences
éducationnelles. L’ASED a parrainé des centaines d’enfants
en payant leur scolarité, en leur octroyant des bourses
d’études et en payant pour leurs fournitures scolaires.
Portée géographique
Ouest (Petit-Goâve)
Domaines prioritaires
Le Culture, l’Éducation, et le Santé
Description des activités éducatives en Haïti
Les activités éducatives de l’ASED comprennent le
parrainage d’enfants par la prise en charge des frais de
scolarité, l’organisation de séminaires sur la responsabilité
et les devoirs du citoyen, et de séminaires à l’intention
des parents.
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Informations de Contact
Emplacement
Ave Gaston #33 (Jubilee),
Petit-Goâve
Téléphones
+509 3703 7753 / 3735 6978
Adresses Email
appuisorg@yahoo.fr

Appui Social aux Enfants Démunis (ASED)
Social Support for Needy Children

Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Conference – débat sur les cataclysmes naturels.
Distribution d’alimentaires et distribution de kits
hygiéniques. Activités psychosociales relatives aux
enfants.

8

Armee du Salut
The Salvation Army

Énoncé de mission
L’Armée du Salut, mouvement à dimension internationale,
constitue la branche évangélique de l’Église chrétienne
universelle. Son message se fonde sur la Bible. Son ministère
a pour motivation l’amour de Dieu. Sa mission est de
prêcher l’évangile enseigné par Jésus et de répondre aux
besoins humains en Son nom, sans discrimination.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haïti
Major Lucien Lamartinière

Téléphones
+509 3457 0098

Aperçu général
L’Armée du salut a débuté en 1865 à Londres, en Angleterre,
comme une église chrétienne et un organisme engagé dans
121 pays à travers le monde. L’Armée du Salut célèbrera
bientôt le 60e anniversaire de son implantation en Haïti.
Elle compte dans ce pays 63 missionnaires ordonnés et
plus de 17 000 fidèles. Elle prête ses services dans plusieurs
écoles, centres d’accueil pour enfants et centres médicaux à
travers le pays.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
L’Éducation, le Santé, le Logement, et le Nutrition
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Emplacement
Delmas #60,
Valerio Canes Building,
PO Box 301,
Port-au-Prince

Adresses Email
Bob_poff@car.salvationarmy.org
Site Web
www.salvationarmyhaiti.org

Armee du Salut
The Salvation Army

Description de ses activités éducatives
en Haïti
L’Armée du Salut (The Salvation Army) administre des
crèches et des écoles primaires et secondaires en Haïti,
où elle fournit tous les services et le soutien nécessaires.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Classes de transition au camp Delmas 2 érigé pour les
habitants de la zone déplacés, et activités éducatives à
l’intention des enfants. Le soutien reçu des sponsons
et l’apport d’autres projets permettront à L’Armée du
Salut de réaliser la transition de ces élèves à des écoles
permanentes.
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Association Corps d’Honneur Chrétienne Toussaint
Louverture pour le Développement (ACHTLD)

Christian Honor Group of Toussaint Louverture Association for Development
Énoncé de mission
Aider à l’éducation des enfants nécessiteux.
Directeur exécutif en Haïti
Fleurimiste Fritz
Aperçu général
Fondée en 1997 au Collège Toussaint Louverture,
l’ACHTLD travaille dans l’éducation, l’alphabétisation
des adultes, la culture et la formation professionnelle.
L’ACHTLD travaille souvent avec des partenaires tels
que la Croix Rouge Haïtienne.
Portée géographique
Artibonite, Grande’Anse, Sud-Est et Ouest (Jacmel, Jérémie,
Petite Rivière, et Port-au-Prince)
Domaines prioritaires
La Culture, L’Éducation, l’Arroser et l’Assainissement, et la
Formation Professionnelle
Description des activités éducatives en Haïti
L’ACHTLD apporte son soutien à la scolarisation des
enfants les plus démunis et organise des activités dans les
domaines de l’éducation et de la communication (IEC)
visant à l’amélioration des conditions sanitaires. L’ACHTLD
travaille aussi dans l’alphabétisation des adultes et organise
des retraites, des camps et des journées culturelles pour la
promotion du bien-être social.
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Informations de Contact
Emplacement
Delmas 40B,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3620 8144 / 3904 3246

Association Coeurs Unis - Kè Kontre
United Hearts Association - Hearts Together

Énoncé de mission
« On ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible
pour les yeux. » (Antoine de Saint Exupéry)
Directeur exécutif en Haïti
Raymound Barre, Président
Aperçu général
À l’occasion d’un voyage en Haïti en 1999, Martine et
Raymond Barre décidèrent de parrainer un enfant qui
n’était pas scolarisé par manque de moyens financiers.
Quand les Barre apprirent que de nombreux enfants
haïtiens avaient besoin de parrainage pour accéder à
l’éducation, ils décidèrent de lancer, depuis la France,
l’Association Coeurs Unis (Kè Kontre). Cette organisation
parraine aujourd’hui plus de 100 enfants en Haïti.
Portée géographique
Ouest (Bel Air, Croix des Bouquets, et Pernier)
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Les activités de Kè Kontre comprennent le parrainage
d’enfants pour leur donner l’accès à l’éducation, en plus
de la construction d’écoles et du don de nourriture et de
médicaments.
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Informations de Contact
Emplacement
Duval 31,
Croix des Bouquets,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3788 0162
Adresses Email
ke.kontre@wanadoo.fr

Association des Enseignants pour une Nouvelle

Vision Instructive et Educative

Association of Teachers for a New Vision in Training and Education
Énoncé de mission
Formation et éducation sur des bases nouvelles pour le
renouveau d’Haïti.
Directeur exécutif en Haïti
Jean Gardy Divers
Aperçu général
Notre organisation a été fondée en mai 2005 par un groupe
d’enseignants, dans le but d’améliorer la formation des
enseignants et de faciliter aux enfants l’accès à l’éducation.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Nous organisons des séminaires de formation à l’intention
des enseignants, nous parrainons des enfants pour leur
offrir l’accès à l’éducation et nous distribuons du matériel
scolaire et des jouets.
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Informations de Contact
Emplacement
Rue Caonabo #62,
Delmas 24,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3421 8737 / 3775 0367
Adresses Email
aenvi04@yahoo.com

Association Haïtienne pour la Population de

Développement Autonome (PRODEVA)

Haitian Association for the Autonomous Development of the Population
Énoncé de mission
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les
villes et dans les secteurs ruraux à travers des activités de
développement.
Directeur exécutif en Haïti
Obed Jean Baptiste
Aperçu général
PRODEVA est une organisation d’assistance locale créée
en avril 1993 par des cadres haïtiens désireux d’apporter
leur aide dans l’amélioration des conditions de vie dans
les milieux urbains et ruraux à travers des activités de
développement. Elle a été reconnue d’utilité publique
comme organisation non gouvernementale depuis 1997.
Portée géographique
Artibonite et Nord (Ennery, Savane Carre, et St-Michel de
l’Atalaye)
Domaines prioritaires
L’Agriculture, L’Éducation et la Santé
Description des activités éducatives en Haïti
Les activités éducatives de PRODEVA consistent à restaurer
les locaux d’un réseau scolaire comprenant sept écoles, à
octroyer des bourses d’études et à gérer un programme de
prêts à l’intention d’environ 2 000 étudiants.
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Informations de Contact
Emplacement
800 mètres de
l’Ecole de la Magisratiore
à Tabor et Centre de
Formation à Ennery,
Gonaïves
Téléphones
+509 2940 4606 / 3704 9353
Adresses Email
prodevahaiti@yahoo.fr

Association Passionnante Haïtienne pour

le Service Social (PHASS)

8

Haitian Passionate Association for Social Service
Énoncé de mission
Venir en aide aux enfants haïtiens négligés en soutenant
les enfants des rues, par la ensibilisation aux besoins
de développement et par l’assistance aux plus démunis.
Directeur exécutif en Haïti
Vilcene Occenes
Aperçu général
Reconnue d’utilité publique dès octobre 2003 par le
Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST), la
PHASS est un organisme sans but lucratif engagé dans
l’assistance aux enfants haïtiens négligés à travers ses
services dans les domaines de l’éducation, de la santé, de
l’hygiène et de la nutrition. La PHASS fournit aussi du
soutien dans les cas d’urgence causés par les catastrophes
naturelles, ainsi que dans la formation professionnelle et
agricole et la fourniture de matériel.
Portée géographique
Centre, Nord et Ouest
Domaines prioritaires
L’Agriculture, L’Éducation, la Santé et la Formation
Professionnelle
Description des activités éducatives en Haïti
Éducation élémentaire et formation professionnelle des
enfants des rues et soutien à la réinsertion des enfants des
rues dans les écoles.
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Informations de Contact
Emplacement
Duval #6 prolongee,
Croix-des-Bouquets #33,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3723 2213 / 3738 5522 /
3909 9498
Adresses Email
phass_03@yahoo.fr

Association Passionnante Haïtienne pour

le Service Social (PHASS)

Haitian Passionate Association for Social Service
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Activités récréative et éducatives pour les jeunes
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8

Association des Paysans de Vallue (APV)
Farmers Association of Vallue

Énoncé de mission
L’éducation, l’organisation et l’esprit d’entreprise
sont le chemin qui conduit à l’épanouissement et au
développement.
Directeur exécutif en Haïti
Abner Septembre
Aperçu général
L’APV a été fondée en janvier 1987 comme organisation
apolitique sans but lucratif. L’APV s’applique à promouvoir
la valorisation des agriculteurs par la formation et le
développement professionnel.
Portée géographique
Ouest (Grand-Goâve et Petit-Goâve)
Domaines prioritaires
L’Agriculture, L’Éducation, la Santé et la Formation
Professionnelle
Description des activités éducatives en Haïti
Les activités éducatives de l’APV ont compris la construction
d’une école communautaire (accueillant environ 200 élèves
jusqu’au niveau secondaire) et de deux écoles maternelles,
de même que des bourses d’études, la construction d’une
bibliothèque et la formation professionnelle d’adolescents.
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Informations de Contact
Emplacement
Vallue,
12ème section,
Petit Goâve
Téléphones
+509 3420 2091 / 3637 0870 /
2941 2091
Adresses Email
absept60@yahoo.fr
apvallue@gmail.com
jcb1150@yahoo.fr
Site Web
www.vallue.org

Association of Volunteers in International

Service (AVSI)

Énoncé de mission
Soutenir le développement humain dans les pays émergents
avec une attention spéciale à l’éducation et à la promotion
de la dignité de tous, conformément à l’enseignement social
de l’Église catholique.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haïti
Fiamete Capelini

Téléphones
+509 3525 3497

Aperçu général
L’AVSI est une organisation non gouvernementale sans
but lucratif fondée en Italie en 1972 et actuellement
engagée dans 39 pays, avec plus de 100 projets coopératifs
de développement. L’AVSI a travaillé dans les secteurs de
l’éducation et de la santé en Haïti pendant près de 10 ans;
elle tient son siège à Pétion-Ville.
Portée géographique
Sud et Ouest (Cabaret, Les Cayes, Cité-Soleil, Martissant, et
Petit-Goâve)
Domaines prioritaires
L’Agriculture, L’Éducation et la Santé
Description des activités éducatives en Haïti
L’AVSI octroie des bourses d’études aux élèves et forme des
enseignants.
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Emplacement
Rue Mangonèse #19,
Port-au-Prince

Adresses Email
info-avsi@avsi.org
Site Web
www.avsi.org

Ayiti Education
Haiti Education

Énoncé de mission
Formons des enseignants qualifiés pour arriver au
changement en Haïti.
Directeur exécutif en Haïti
Joël Gouy, Président
Aperçu général
Ayiti Education est une association engagée dans la
formation d’enseignants dans le but d’améliorer la qualité
de l’instruction dans les écoles d’Haïti. Après avoir enseigné
au Lycée Alexandre Dumas de Port-au-Prince, Joël Gouy, en
visite dans les écoles haïtiennes en 1998, se rendit compte
du besoin pressant, mais insatisfait, d’une formation
efficace pour les enseignants. De retour en France, M. Gouy
fonda l’association Ayiti Education. Il revint en Haïti en
1999 pour ouvrir le Centre de Formation Ayiti Education et
former un premier groupe d’enseignants.
Portée géographique
Ouest
Domaines prioritaires
L’Éducation
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Informations de Contact
Emplacement
Rue Frezen #3,
Impasse Gracien,
Pétion-Ville
Téléphones
+509 3449 9217
Adresses Email
gouyjoel@hyahoo.fr
ayitieducation@yahoo.fr

Ayiti Education
Haiti Education

Description des activités éducatives en Haïti
Ayiti Education gère un programme de trois ans pour la
formation d’enseignants, où 15 stagiaires sont diplômés
chaque année pour être ensuite affectés à quelques-unes
des meilleures écoles de la région de Port-au-Prince. De
plus, Ayiti Education gère une école d’application, l’École
Jules Verne, où les stagiaires d’Ayiti Education mettent en
pratique les connaissances acquises. L’école accueille les
enfants du quartier.
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Blue Ridge Haiti
Énoncé de mission
Évangéliser et aider les plus démunis.
Directeur exécutif en Haïti
Paul Beachy
Aperçu général
La mission Blue Ridge fut établie en Haïti à l’initiative de
Clyde Bender. Ses activités éducatives sont concentrées dans
le Département de l’Ouest. Au niveau communautaire, Blue
Ridge Haiti se spécialise aussi dans le creusement de puits.
Portée géographique
Ouest (Léogâne et Port-au-Prince)
Domaines prioritaires
L’Éducation et l’Arroser et l’Assainissement
Description des activités éducatives en Haïti
La mission Blue Ridge a construit deux écoles dans le
Département de l’Ouest, dans les quartiers de Sarthe et de
Troin. Blue Ridge prend en charge les frais de scolarité des
800 enfants qui fréquentent ces écoles, donne du matériel
pour les salles de classe et construit des puits pour les
communautés scolaires. Blue Ridge finance à Léogâne des
programmes éducatifs pour filles de 8 à 11 ans; celles qui
obtiennent de bons résultats scolaires bénéficient de bourses
d’études jusqu’à la classe de sixième.
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Informations de Contact
Emplacement
Santo 17, #85,
Croix-des-Bouquet,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 2512 0244
Adresses Email
bricbase@yahoo.com

Bureau Anglican de l’Éducation en Haïti (BAEH)
Anglican Office of Education in Haiti

Énoncé de mission
La mission du BAEH se fonde sur l’enseignement de l’Église
Épiscopale. Ses objectifs sont donc les suivants:
n Travailler à l’élimination de la pauvreté par
l’accroissement des services liés à l’éducation
n Combattre l’injustice et participer à l’avènement d’un
monde plus pacifique et plus juste grâce à une attention
prioritaire accordée à l’éducation et à la formation de la
jeunesse
n Promouvoir l’éducation pour tous en démocratisant
l’éducation de qualité
n Travailler en partenariat avec toutes les organisations,
sans considération de leurs croyances ou de leur
affiliation politique, en vue de faire primer la liberté que
confère la connaissance
n Réunir des fonds pour soutenir les écoles appartenant au
réseau épiscopalien.
Directeur exécutif en Haïti
Révérend Chanoine Ogé Beauvoir
Aperçu général
En 2005, l’Église Épiscopale d’Haïti établit dans ce pays
le Bureau Anglican d’Éducation pour encadrer toutes les
activités éducatives organisées et financées par l’Église à
travers le pays.
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Informations de Contact
Emplacement
Rue Mgr Guilloux #103,
Cathédrale Sainte Trinité,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3741 8494 / 2224 5093 /
2224 5092 / 3741 8494 /
3752 8725
Adresses Email
marmostee@yahoo.fr

Bureau Anglican de l’Éducation en Haïti (BAEH)
Anglican Office of Education in Haiti

Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Les activités du BAEH comprennent: l’amélioration de
l’accès à l’éducation par la création de nouvelles écoles et
l’accroissement des activités éducatives; l’établissement de
normes et de critères dans les écoles du réseau épiscopalien
selon les recommandations du Ministère de l’Éducation
Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP); le
contrôle de la qualité de l’éducation par la mise en place
d’un système d’évaluation et de supervision des écoles;
la livraison à chaque école du matériel, des livres et des
fournitures nécessaires; la promotion de la certification, par
le MENFP, des enseignants et formateurs affectés aux écoles.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Construction d’école, distribution de tentes et activités
de support psychosociales a Léogâne pour les enseignants
et les élèves.
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Bureau des Avocats Internationaux
Institute for Justice & Democracy in Haiti

Énoncé de mission
L’IJDH et le BAI luttent pour la défense des droits des
pauvres d’Haïti, que ce soit en salle d’audience, dans les
rues, et n’importe où se prennent des décisions en matière
de droits des Haïtiens. Ces organismes représentent ceux
qui sont injustement emprisonnés, ainsi que les victimes
de persécutions politiques et les enfants nonscolarisés; ils
coordonnent la défense des populations défavorisées en
Haïti et aux États-Unis, forment des défenseurs des droits
humains en Haïti et divulguent à travers le monde des
informations sur le respect des droits humains en Haïti.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haïti
Mario Joseph, Directeur

Site Web
www.HaitiJustice.org

Aperçu général
L’Institute for Justice & Democracy in Haiti (IJDH),
domicilié aux États-Unis, et son affilié en Haïti, le Bureau
des Avocats Internationaux (BAI), ont, pendant 14
ans, prouvé leur compétence dans la défense des droits
humains en Haïti et ailleurs. Nous intervenons dans quatre
domaines: 1) grâce à nos effectifs engagés dans les litiges,
nous ouvrons des portes dans les tribunaux haïtiens,
américains et internationaux en faisant jurisprudence au
cours des procès où il est question de droits humains; 2)
nous fournissons aux responsables gouvernementaux, aux
défenseurs des droits humains et aux militants de base
une documentation comportant des informations fiables
pouvant les aider à défendre les droits humains en Haïti; 3)
en luttant par-delà les frontières pour la défense des droits
humains, nous incitons les gouvernements et organismes
du pouvoir en Haïti et ailleurs à respecter ces droits; de plus
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Emplacement
#3, 2ieme Impasse Lavaud,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3554 4284
Adresses Email
mario@ijdh.org
brian@ijdh.org

Bureau des Avocats Internationaux
Institute for Justice & Democracy in Haiti

4) par notre action systématique pour le renforcement des
capacités, nous parvenons à déployer un certain nombre
d’avocats et de militants haïtiens formés au combat pour le
changement durable dans leur pays.
Portée géographique
Artibonite, Centre et Ouest (Port-au-Prince, St. Marc,
Mirebalais, Hinche)
Domaines prioritaires
L’Action de Plaidoyer, l’Éducation et les Droits Humains
Description des activités éducatives en Haïti
Le projet « Human Rights to Education » est engagé
dans la lutte en faveur des enfants haïtiens, afin de leur
fournir des opportunités et d’aider Haïti à faire face aux
exigences de l’économie moderne par la promotion des
droits humains et du droit constitutionnel des enfants
pauvres à l’éducation gratuite au niveau primaire. L’HREP
adopte, dans son action en faveur des droits humains, une
approche comprenant la défense au niveau de la base –
pression, manifestations et travail médiatique – par une
activité judiciaire innovante en faveur des enfants privés de
l’instruction au niveau primaire.
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Bureau de l’Eglise Méthodiste d’Haïti

pour l’Éducation Générale (BEMHEG)

Office of the Methodist Church of Haiti for General Education
Énoncé de mission
Donner à chaque élève les moyens de s’épanouir
physiquement, intellectuellement, socialement et
spirituellement pour devenir un citoyen engagé et productif.
Directeur exécutif en Haïti
Edzaire Paul
Aperçu général
Le Bureau de l’Église Méthodiste d’Haïti pour l’Éducation
Générale a été établi en Haïti par l’Église Méthodiste
en 1991. Le bureau gère un réseau d’écoles méthodistes
primaires et secondaires à travers le pays, ainsi que des
écoles et centres de formation pour enseignants.
Portée géographique
Artibonite, Grande’Anse, Nippes, Nord, Sud, Sud-Est, et
Ouest
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Les activités du BEMHEG concernent l’accès à l’éducation
primaire et secondaire et la formation d’enseignants. Il
recueille aussi des fonds pour rémunérer les enseignants.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Support psychosociales.
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Informations de Contact
Emplacement
Route de Jacquet #8,
Delmas 95,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 2257 4272 / 3776 1961
Adresses Email
edzairep@hotmail.com
bemheg@hotmail.com
Site Web
www.emhaiti.org

CARE
Énoncé de mission
Notre mission consiste à servir des personnes et des
familles vivant dans les communautés les plus pauvres du
monde. Forts de notre diversité au niveau planétaire, de nos
ressources et de notre expérience, nous encourageons les
solutions innovantes et la responsabilité planétaire.
Directeur exécutif en Haïti
Garry Philotecte
Aperçu général
CARE a débuté ses travaux en Haïti en 1954, en
participant au secours aux sinistrés du cyclone Hazel.
Notre fondation s’est ensuite orientée vers les programmes
de développement en 1959, en mettant l’accent sur
l’alimentation maternelle et infantile. En 1966, CARE a
lancé ses activités de développement communautaire dans
les régions démunies du Nord-Ouest. En 1970, CARE a
élargi ses activités en y ajoutant les soins de santé pour
les enfants d’âge préscolaire, la gestion de l’eau potable et
des activités générant des revenus. Dès les années 1980, les
programmes de CARE en Haïti concernaient les domaines
de l’agriculture, des ressources naturelles, de l’enseignement
préscolaire, de la gestion de l’eau et la sanitation, des soins
médicaux de base et des projets de petite entreprise. À la
suite du coup d’État de 1991 après lequel un embargo
fut imposé par l’OEA, CARE s’est focalisé sur les projets
d’alimentation humanitaire et de réhabilitation. Le
travail actuel de CARE en Haïti reflète une approche
intégrée, comprenant des projets sur le VIH/SIDA, la santé
reproductive, la santé maternelle et infantile, l’éducation,
la sécurité alimentaire, l’eau et la sanitation. CARE travaille
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Informations de Contact
Emplacement
Rue Gregoire #92,
Pétion-Ville
Téléphones
+509 3435 7671
Adresses Email
carehaiti@pap.care.org
Site Web
www.carehaiti.org

CARE
de près avec les ONG locales, les entreprises privées, les
organisations communautaires et le gouvernement haïtien
dans le renforcement des capacités et l’établissement du
développement durable.
Portée géographique
Artibonite, Grande’Anse, Nippes et Nord-Ouest
Domaines prioritaires
L’Éducation, la Sécurité de Nourriture, la Santé, le VIH/
SIDA, le l’Infrastructure, et l’Arroser et l’Assainissement
Description des activités éducatives en Haïti
Les activités éducatives de CARE en Haïti ont compris
la livraison de kits scolaires aux élèves et la formation
d’enseignants.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Support psychosociales, distribution de nourriture et
distribution de tentes aux familles touches.
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Catholic Relief Services (CRS)
Énoncé de mission
Donner de l’Espoir au Monde des Nécessiteux.
Directeur exécutif en Haïti
Scott Campbell, Représentant Résident
Aperçu général
Le CRS est une OGN fondée en 1943 par des évêques
catholiques américains dans le but d’aider les pauvres
et les démunis. Le Catholic Relief Services a débuté ses
travaux en Haïti après le passage du cyclone Hazel qui
causa d’importants dégâts dans le pays et tua près de 1
000 personnes. La forte densité démographique, la gravité
de la déforestation et la dégradation des infrastructures
causent en Haïti une vulnérabilité particulière aux effets
de catastrophes naturelles comme les cyclones et les
inondations. Les premiers travaux du CRS se focalisèrent
sur la réponse aux pertes massives de vies humaines et à
la destruction physique causées par le cyclone. Toutefois,
depuis 1954, les activités de CRS Haïti se sont élargies pour
comprendre à la fois le secours en situation d’urgence et
le développement à long terme. Le CRS se concentre de
nos jours non seulement sur la réaction aux situations
d’urgence, mais aussi sur la promotion de la croissance
économique pour les couches les plus pauvres de la
population haïtienne dans l’agriculture, la gestion des
ressources naturelles et le développement de la microfinance
et des petites entreprises. Nous aidons aussi les Haïtiens
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Informations de Contact
Emplacement
#1, Delmas 81,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 2246 7381 / 2246 7387 /
2249 1992
Adresses Email
scampbell@crshaiti.org
Site Web
www.crs.org

Catholic Relief Services (CRS)
en établissant des programmes qui font grand besoin en
matière d’éducation et de santé. CRS Haïti continue à
appuyer les « filets de protection » ou de sécurité sociale que
sont les centres d’accueil pour enfants et vieillards et pour
les patients en fin de vie.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
L’Agriculture, L’Éducation, la Santé, le VIH/SIDA,
l’Assistance Humanitaire, et l’Arroser et l’Assainissement
Description des activités éducatives en Haïti
Le CRS travaille de façon à fournir aux enfants haïtiens
une éducation de qualité en alliant, aux programmes
alimentaires pour les écoles et à une participation accrue des
parents, la formation des enseignants et des responsables
de l’enseignement public. À court terme, les repas scolaires
- qui constituent pour certains enfants l’unique repas de
la journée – encouragent l’inscription des enfants et leur
présence régulière à l’école. Les activités éducatives du
CRS consistent essentiellement à soutenir les enseignants,
à assurer l’éducation et les services aux élèves en matière
de santé et d’hygiène, à améliorer les infrastructures
scolaires par la construction de latrines ou la restauration
de bâtiments. L’objectif ultime de CRS Haïti est d’inciter
les communautés, écoles, responsables locaux et autorités
éducationnelles à travailler ensemble à l’amélioration de
l’accès à l’éducation de qualité.
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Catholic Relief Services (CRS)
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Distribution de nourriture et d’abris. Construction des
pompes d’eau et des latrines. Réunification des enfants
avec les familles. Support psychosociales dans les camps.
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Centre d’Action pour le Développement (CAD)
Center of Action for Development

Énoncé de mission
Fournir de l’aide en tout temps et en tous lieux aux
enfants, aux adolescents et aux femmes.
Directeur exécutif en Haïti
Marline Verdier Mondesir
Aperçu général
Depuis 1992, le CAD s’est engagé dans la promotion des
travaux de développement en Haïti, particulièrement
au bénéfice des femmes et des enfants. Le CAD est une
institution sans but lucratif reconnue d’utilité publique
et immatriculée au Ministère des Affaires Sociales.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
L’Éducation et la Santé
Description des activités éducatives en Haïti
Le CAD travaille à améliorer l’accès à l’éducation formelle
et informelle. Son travail vise en particulier les enfants sans
domicile fixe, dont la majorité sont d’anciens domestiques
(restavèk). Le CAD fournit à ces enfants un logement,
de la nourriture, des soins médicaux et psychologiques, la
scolarisation et l’assistance pour leur réinsertion.
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Informations de Contact
Emplacement
#49 Avenue N,
Port-au-Prince
(Temporaire)
Téléphones
+509 3747 4993 / 3834 8799 /
3701 4994
Adresses Email
cadhaiti@yahoo.fr

Centre d’Aide aux Personnes a Problèmes

Auditifs (CAPPA)

Help Center for Hearing-Impaired Persons
Énoncé de mission
Aider à la réinsertion et au soutien psychologique des
malentendants dans la société, et à la prévention des
problèmes auditifs dans la population haïtienne.
Directeur exécutif en Haïti
Joël Thomas
Aperçu général
Fondé en mai 1998, le CAPPA est une organisation
philanthropique non politique, non religieuse et sans but
lucratif travaillant à l’échelle nationale en Haïti, dans le
soutien aux personnes malentendantes.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
L’Action de Plaidoyer, la Culture, L’Éducation et la Santé
Description des activités éducatives en Haïti
Le CAPPA travaille à l’amélioration des compétences
littéraires des sourds et des malentendants (enfants
compris), dans la promotion de la langue des signes et
dans la sensibilisation des sourds et des malentendants aux
problèmes liés aux MST et au VIH, à la toxicomanie et à la
grossesse précoce.
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Informations de Contact
Emplacement
2ieme Ruelle Jérémie #5,
Lalue,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3847 7446 / 3710 4711 /
3486 7134
Adresses Email
cappa_sourd@yahoo.fr
cappa_pa@hotmail.com
Adresses Email
www.freewebs.com/cappahaiti

Centre d’Apprentissage et de Formation pour la

Transformation (CAFT)

Centre for Learning, Training and Transformation
Énoncé de mission
Soutenir la population haïtienne, et en particulier les
démunis, face aux défis urgents en matière d’éducation
et d’environnement, et donc aider au développement du
potentiel vaste et unique de cette population.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haïti
Linda Gershuny

Téléphones
+509 3512 3222 / 3556 9937

Aperçu général
Immatriculé au Ministère des Affaires Sociales depuis
1999 et accrédité par le Ministère Haïtien de l’Éducation,
le CAFT est solidement établi et largement reconnu en
Haïti pour l’efficacité de ses programmes d’éducation
transformationnelle. Grâce à un processus d’apprentissage
mutuel, et en collaboration avec avec des agences
gouvernementales et non gouvernementales, le CAFT
élabore et gère des programmes de formation innovants
et transformationnels à l’usage de formateurs formels et
informels et de membres d’institutions, dans le but de
promouvoir une attitude positive et des changements
comportementaux par le développement des capacités
individuelles et collectives.
Pendant quatre années, le CAFT a géré un programme
de formation en éducation de qualité à l’usage de PLAN
International, dont ont bénéficié 60 écoles pour démunis,
400 proviseurs et formateurs, 2 000 parents et 13 000
stagiaires. Plus tard, le CAFT a élargi ses activités qui
ont servi, de plus, 30 autres écoles et plus de 20 groupes
d’adolescents dans cinq nouvelles localités du Sud-Est
et du Nord-Ouest en établissant un partenariat avec
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Emplacement
Rue Léon Nau #5,
Pétion-Ville

Adresses Email
cafthaiti@gmail.com
lindagershuny@gmail.com
cafthaiti3@hotmail.com
Site Web
www.cafthaiti.com

Centre d’Apprentissage et de Formation pour la

Transformation (CAFT)

Centre for Learning, Training and Transformation
des institutions communautaires locales et en lançant
un programme de leadership par les jeunes, à l’usage
d’enseignants et de jeunes animateurs. Depuis son siège
à Port-au-Prince (Pévion-Ville), le CAFT a organisé des
séances de formation dans tous les départements du pays.
Portée géographique
Artibonite, Sud-Est et Ouest
Domaines prioritaires
La Résolution de Conflit, L’Éducation, l’Environnement,
la Santé, et le VIH/SIDA
Description des activités éducatives en Haïti
Le CAT s’est signalé par l’efficacité de son soutien aux
enseignants et administrateurs en faisant connaître
la méthode d’apprentissage active/coopérative, qui a
révolutionné les anciennes méthodes fastidieuses de
mémorisation mot-à-mot. On peut citer, parmi les récents
projets dans ce domaine: Save the Children/FLL (formation
d’enseignants dans les zones reculées du Sud-Est d’Haïti
en méthodes de discipline coopérative), Projet Save the
Children/UNICEF PAENDO (formation d’enseignants
et de formateurs-inspecteurs et de mentors), UNICEF
(« Promotion d’une Culture de Paix et de Compétences
Démocratiques » dans 70 écoles de Port-au-Prince),
AMURT (formation d’enseignants dans 11 écoles d’AnseRouge aux méthodes d’apprentissage actif et à la discipline
coopérative) et Fondation YELE Haiti/CAFT, programme
de formation d’enseignants et d’éducation parentale dans
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Centre d’Apprentissage et de Formation pour la

Transformation (CAFT)

Centre for Learning, Training and Transformation
43 écoles qui a inspiré plus de 400 enseignants dans la ville
de Gonaïves dévastée par l’inondation, et les quartiers de
Bel-Air et de Cité Soleil affectés par la violence, dans la mise
en application de méthodes d’apprentissage actives et le
rEmplacement du châtiment corporel en salles de classe.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Formation des Mentors bénévois et suivi de formation pour
des activités de rattrapage académique en faveur des enfants
victimes du séisme. Support logistique a l’école Baha’ie Anis
Zunuzi lie a l’aide médicale et la distribution de nourriture.
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Centre d’Éducation Communautaire

Alternative (CECA)

Center for Alternative Community Education
Énoncé de mission
Soutenir les enfants affectés aux services domestiques
(restavèk).
Directeur exécutif en Haïti
Romuald Mesidor
Aperçu général
Le CECA fut fondé par Romuald Mésidor en 1994 et
reconnu comme OGN par le Ministère du Plan et de la
Coopération Externe en 2006. L’objectif principal du CECA
est l’aide aux enfants en matière d’éducation et de santé.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
L’Éducation et la Santé
Description des activités éducatives en Haïti
Le CECA gère des programmes servant à préparer les
enfants à réussir aux examens officiels de la première à la
sixième année et offre des bourses d’études pour donner
aux enfants l’accès à l’éducation. Le CECA fournit aussi
un soutien médical à travers un dispensaire mobile servant
plus de 10 000 personnes.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Aidez les gens à réagir comment se comporter en cas de
séisme. L’attitude pour les fausses rumeurs.
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Informations de Contact
Emplacement
Christ-Roi #9 bis,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 2245 6945 / 3721 3839
Adresses Email
mariogilles@yahoo.fr

Centre d’Éducation Spéciale (CES)
Center for Special Education

Énoncé de mission
Assurer l’insertion sociale complète de personnes touchées
par des troubles du développement, et plus particulièrement
celles dont les déficiences intellectuelles sont causées par
des conditions de vie inadéquates et des facteurs liés à
l’environnement.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haïti
Maryse Jean Jacques

Emplacement 2
Rue Toussaint #11,
Louverture,
Les Cayes

Aperçu général
Fondé en 1976 par l’Association Haïtienne de Réhabilitation
de Personnes Handicapées, le CES est une institution non
gouvernementale sans but lucratif. C’est la seule institution
nationale penchée sur le problème des déficiences
intellectuelles.
Portée géographique
Sud
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Le CES coordonne l’éducation préscolaire, l’insertion
scolaire, et l’éducation clinique spéciale pour les élèves
frappés par des incapacités.
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Emplacement 1
Route de Frères,
Edifice Nicogénie,
après Djoumbala

Téléphones
+509 3446 2675
Adresses Email
education_speciale@yahoo.ca

Centre de Formation et de Nutrition des

Enfants (CFNE)

Center for Education and Nutrition of Children
Énoncé de mission
Aider les personnes à se préparer pour une vie utile et
productive.
Directeur exécutif en Haïti
Jean Nadieul
Milo John
Aperçu général
Fondé en mars 1997 par trois individus (Milo John, Phillipe
Remilien et Daniel Nadieu), le CFNE s’applique à élever une
nouvelle génération d’Haïtiens. La vision de l’organisation
est de réhabiliter et insérer dans la société des enfants livrés
à eux-mêmes dans les rues.
Portée géographique
Artibonite (Gonaïves)
Domaines prioritaires
L’Éducation, le Nutrition, et la Formation Professionnelle
Description des activités éducatives en Haïti
Le CFNE participe à l’éducation élémentaire à travers son
école primaire (qui accueille 72 elèves), et vient d’agrandir
ses services, qui comprennent maintenant le 3e cycle
d’éducation primaire ainsi que le niveau secondaire.
De plus, le CFNE forme des élèves dans son centre de
formation professionnelle et prend en charge le paiement
de leur scolarité et fournit une assistance alimentaire aux
participants du programme qui fréquentent une université.
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Informations de Contact
Emplacement
Route Nationale #1,
Poteau,
Gonaïves
Téléphones
+509 3445 2159 / 3929 3036
Adresses Email
cfne21@hotmail.com
milojohn2004@yahoo.fr

Centre de Formation et de Promotion de

l’Homme (CEFOPROH)

Center for the Training and Promotion of Humans
Énoncé de mission
Lutter contre la violence, éradiquer le VIH/SIDA et prévenir
les grossesses précoces.
Directeur exécutif en Haïti
Huguette Saint Fleur
Aperçu général
Le CEFOPROH, créé par Mirgette St Fleur, fonctionne
sous la direction d’un comité de cinq membres. Il assure
l’éducation et fournit du soutien aux jeunes qui vivent seuls.
CEFOPROH a reçu l’appui du programme IDEJEN financé
par l’USAID.
Portée géographique
Ouest
Domaines prioritaires
L’Éducation, le VIH/SIDA et la Formation Professionnelle
Description des activités éducatives en Haïti
Le CEFOPROH offre un programme d’apprentissage
accéléré spécialement conçu pour les élèves plus âgés
(12 à 17 ans), qui a pour but de les préparer au CEP
(Certificat d’études primaires) dans un délai de 3 à 4 ans.
Le CEFOPROH gère aussi un groupe de lecture et offre
un programme de formation professionnelle aux filles
et garçons en mécanique, électricité, couture, cuisine et
connaissances en informatique; il offre aussi une formation
en matière de VIH et SIDA, ainsi qu’en art théâtral et en
folklore.
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Informations de Contact
Emplacement
Rue des Salésiens #1,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3462 7939 / 3691 7435
Adresses Email
huguettefleur@yahoo.fr

Centre Humanitaire Adelina (CHA)
Adelina Humanitarian Center

Énoncé de mission
Aidons nos jeunes à être créatifs.
Directeur exécutif en Haïti
Delpêche Joassaint
Aperçu général
Le CHA, établi en 2006, est une organisation non politique
et non confessionnelle qui soutient des activités éducatives,
socio-économiques, sanitaires et culturelles. Le CHA
travaille à l’amélioration de l’éducation, des compétences et
de la formation de tous les jeunes de la communauté, sans
considération de leur statut social.
Portée géographique
Ouest (Petit-Goâve)
Domaines prioritaires
L’Éducation, la Santé et la Formation Professionnelle
Description des activités éducatives en Haïti
Les activités du CHA se concentrent sur l’éducation et la
formation professionnelle et la création d’emplois, ainsi
que sur la préservation de la santé grâce à des activités
professionnelles. Depuis sa création, le CHA a formé plus de
180 jeunes à travers son programme informel d’éducation
élémentaire et ses cours de formation professionnelle en
maçonnerie, plomberie, électricité et charpenterie. Le CHA
assure aussi une formation sur la prévention des MSD et du
VIH/SIDA, la discrimination et la stigmatisation.
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Informations de Contact
Emplacement
Rue du Quai & Rue
de la Justice #16,
Petit-Goâve
Téléphones
+509 3901 1562 / 3568 0383
Adresses Email
delpec16@yahoo.fr
cenrehumani@yahoo.fr

Centre de Nutrition, de Santé et d’Éducation des

Enfants de La Caraibe (CCNHEC)
Caribbean Children Nutrition Health Education

Énoncé de mission
Soutenir par l’éducation et la formation les enfants pauvres
des Cayes, la plus grande ville du sud d’Haïti.
Directeur exécutif en Haïti
Beatrice Blaise
Aperçu général
Le CCNHEC a été créé en Floride en septembre 2004
et entretient une antenne aux Cayes afin de fournir du
soutien aux enfants pauvres, tout en projetant d’atteindre
éventuellement d’autres régions du pays.
Portée géographique
Sud (Les Cayes)
Domaines prioritaires
L’Éducation, la Santé et la Nutrition
Description des activités éducatives en Haïti
Les activités éducatives du CCNHEC consistent à payer la
scolarité d’élèves du niveau élémentaire, créer des activités
récréatives pour les enfants, fournir des soins médicaux
aux enfants scolarisés et des cantines gratuites aux enfants
nécessiteux, et ouvrir des orphelinats.
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Informations de Contact
Téléphones
+509 2286 0104 / 3439 8477
Adresses Email
ccnhec@yahoo.com
infoccnhec@ccnhec.org

Chances for Children
Énoncé de mission
Apporter l’espoir aux enfants d’Haïti: un enfant, une
famille et un village à la fois.
Directeur exécutif en Haïti
Hugues Bastien
Aperçu général
Chances for Children a inauguré son école en 1990 et a
récemment diplômé sa première promotion. Un centre
de soins a été inauguré en 2006. À travers son école,
Chances for Children donne aussi des cours de formation
professionnelle dans la communauté.
Portée géographique
Nord-Est (Ouanaminthe)
Domaines prioritaires
L’Éducation, le Santé et le Formation Professionnelle
Description des activités éducatives en Haïti
Chances for Children dispense une éducation chrétienne
aux enfants des classes K-13 à Ouanaminthe. L’école offre
des cours d’anglais/français de haute qualité aux enfants.
Elle accueille 2 050 élèves.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Chances for Children a récemment reçu 350 enfants
déplacés par suite du séisme.
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Informations de Contact
Emplacement
Ouanaminthe
Téléphones
+509 3774 0446
Adresses Email
huguesbastien@yahoo.com
Adresses Email
www.chances4children.org

Christian Reform World Relief Committee

(CRWRC) / Sous Espwa

Énoncé de mission
Étant une communauté internationale de chrétiens
représentant l’Église Chrétienne Réformée d’Amérique du
Nord en Haïti, Sous Espwa collabore avec des organisations
et églises chrétiennes dans la promotion et la participation
au ministère de la transformation.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haïti
Andries L. de Blaeij, Représentant Résident

Téléphones
+509 2813 1207 / 2510 0712

Aperçu général
CRWRC/Sous Espwa a été fondé en 1975 à l’initiative
combinée du Christian Reform World Relief Committee
et de la Christian Reformed World Mission, tous deux
agents de l’Église Chrétienne Réformée. Sans intervenir
directement dans les écoles, cette institution soutient le
travail de ses agences partenaires en Haïti. CRWRC a été
fondé pour apporter son soutien aux partenaires locaux
dans la promotion de l’éducation chrétienne, comprenant
la formation au diaconat, des cours d’alphabétisation (pour
adultes), la scolarité au niveau primaire et le développement
intégré. CRWRC mène actuellement ses activités par
l’intermédiaire de huit agences partenaires établies dans
des milieux urbains et ruraux à travers Haïti. Le domaine
prioritaire d’intervention de CRWRC/Sous Espwa est
l’éducation par l’intermédiaire de ses partenaires. Toutefois,
cette organisation participe aussi à la prévention du VIH/
SIDA, à l’encadrement des orphelins, au microcrédit et à la
préparation au leadership communautaire.
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Emplacement
Rue Praslin #14,
Delmas 77,
Port-au-Prince

Adresses Email
sousespwa@fastmail.fm
adeblaeij@crwrc.org

Christian Reform World Relief Committee/

Sous Espwa

Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
L‘Agriculture, le Développement Communautaire, le
Développement Economique, L’Éducation et le VIH/SIDA
Description des activités éducatives en Haïti
CRWRC/Sous Espwa appuie plusieurs types d’activités,
particulièrement la formation des enseignants, l’élaboration
des programmes d’études et la production de matériel
scolaire. Il collabore avec le CRECH (Christian Education
in Haiti) dans l’organisation de programmes de formation
d’enseignants et la production de manuels scolaires.
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Comite Central Mennonite (MCC)
Mennonite Central Committee

Énoncé de mission
La mission du MCC est d’aider les personnes dont les
besoins de base ne sont pas satisfaits en raison d’une
situation de guerre entraînant leur appauvrissement ou
d’une catastrophe naturelle.
Directeur exécutif en Haïti
Kurt Hildelbrand
Aperçu général
Le MCC a commencé à fournir de l’aide en 1920. C’est une
organisation engagée dans le secours, le développement
et les activités au service de la paix; elle est affiliée aux
églises Mennonites et Brethren in Christ des États-Unis
et du Canada. Elle compte 1 000 salariés dans plus de
50 pays, et travaille au développement économique, à
la préservation de la santé et à l’accès à l’éducation. En
Haïti, le MCC appuie les activités de reboisement et de
sensibilisation à l’environnement, les droits humains et
la promotion de la sécurité alimentaire. Le MCC soutient
les pépinières communautaires et la sensibilisation à
l’environnement pour les églises, écoles et collectivités de
la Vallée de l’Artibonite. Les salariés du MCC travaillent
en collaboration avec deux filières de droits humains,
qui organisent des ateliers sur les droits humains et
sur les atteintes aux droits humains. Le MCC soutient
des organisations partenaires dans leurs programmes
concernant l’éducation, la formation professionnelle,
l’alphabétisation, la résolution des conflits et la
microfinance. Le MCC soutient le Christian Center for
Integrated Development et Micah Challenge, qui travaillent,
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Informations de Contact
Emplacement
Rue Hérard #14,
Delmas 75,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 2510 7340
Adresses Email
reprezantan@haiti.mcc.org
Web site
www.mcc.org

Comite Central Mennonite (MCC)
Mennonite Central Committee

par l’intermédiaire des églises, à concrétiser un idéal de
justice sociale conforme aux enseignements de la Bible.
Portée géographique
Artibonite et Ouest (Desarmes et Port-au-Prince)
Domaines prioritaires
L’Action de Plaidoyer, l’Agriculture, le Développement
Economique, L’Éducation et la Santé
Description des activités éducatives en Haïti
Le MCC soutient plusieurs organisations partenaires
engagées dans le domaine de l’éducation: TIMKATEC
fournit à 400 enfants pauvres et vulnérables les moyens de
fréquenter une école primaire et d’apprendre un métier;
180 de ces enfants, précédemment sans domicile, sont
actuellement hébergés dans les dortoirs de TIMKATEC;
FOPJ donne une éducation primaire classique à des
enfants vivant comme des esclaves domestiques, et gère
un programme d’éducation secondaire et de formation
professionnelle à l’intention de jeunes mères pauvres et
de jeunes hommes exposés aux activités criminelles des
gangs; JUPED gère un programme de sensibilisation à
l’environnement destiné aux écoliers d’un quartier de
Port-au-Prince appelé Petite Place Cazeau. Deplus, le MCC
administre lui-même un programme de sensibilisation à
l’environnement dans 19 écoles de la Vallée de l’Artibonite.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Reconstruction des écoles dans les provinces et L’Ouest.
Séminaires aves les enseignants sur la préparation de désastre.
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Commission Episcopale pour l’Éducation

Catholique (CEEC)

Episcopal Commission for Catholic Education
Énoncé de mission
Améliorer la qualité de l’éducation dans les écoles
catholiques en collaboration avec la conférence Épiscolape
d’Haïti et travailler à la promotion intégrale des droits
humains par l’amélioration de la situation des écoles et
enseignants les plus défavorisés du secteur de l’éducation
catholique.
Directeur exécutif en Haïti
Delile Antoine
Aperçu général
La Conférence Épiscopale d’Haïti a créé la Commission
Épiscopale pour l’Éducation Catholique dans le but de
mettre en oeuvre deux projets d’éducation financés par
l’USAID. La CEEC a poursuivi son travail en Haïti afin
d’améliorer les résultats scolaires obtenus dans les écoles
catholiques situées à travers le pays.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
L’Éducation
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Informations de Contact
Emplacement
La Rue Magny et Pinchinat,
Pétion-Ville
(Temporaire)
Téléphones
+509 3738 6531 / 3778 9678
Adresses Email
ceec@haitelonline.com

Commission Episcopale pour l’Éducation

Catholique (CEEC)

Episcopal Commission for Catholic Education
Description des activités éducatives en Haïti
Les activités consistent à: assurer une formation,
encadrer les employés et gérer les besoins des écoles en
fournissant du matériel scolaire et en soutenant les élèves
au moyen de bourses d’études, et obtenir les fonds
nécessaires à la construction et à la rénovation des écoles.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Support psychosociales et distribution de nourriture.
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Compassion International - Haiti
Énoncé de mission
Compassion International fonctionne comme un ministère
chrétien d’aide à l’enfance, en soulageant les enfants de la
pauvreté spirituelle, économique, sociale et physique pour
les aider à devenir des adultes responsables et à atteindre
leur plein épanouissement chrétien.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haïti
Guilbaud Saint-Cyr

Téléphones
+509 2511 6043 / 2246 2791/
2246 7865

Aperçu général
Compassion International, qui est l’une des plus grandes
organisations qui parrainent des enfants dans le pays,
travaille en collaboration avec plus de 65 confessions
diverses et des milliers d’églises autochtones qui sont
ses partenaires en Afrique, Asie, Amérique Centrale et
du Sud, et dans les Caraïbes. Depuis 1952, l’approche
innovante de Compassion, consistant à parrainer des
enfants chrétiens sur une base individuelle, a changé la vie
de plus de 2 millions d’enfants. Compassion s’est signalée
par son intégrité financière de haut rang et a bénéficié
d’une évaluation favorable de plusieurs organisations de
« surveillance ». L’engagement de Compassion en Haïti a
débuté en 1968.
Portée géographique
Artibonite, Centre, Nord, Nord-Ouest, Sud, Sud-Est
et Ouest
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Emplacement
#438, between Delmas
50 and 52,
Port-au-Prince

Adresses Email
gsaint-cyr@ht.ci.org
Site Web
www.compassion.com

Compassion International - Haiti
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Le programme de parrainage d’enfants de Compassion
International fournit l’accès à l’éducation primaire,
secondaire et universitaire. Compassion International
aide plus de 3 000 mères et enfants de moins de 3 ans,
ainsi que 64 000 enfants et adolescents âgés de 3 à 20 ans,
et fournit son soutien à 100 étudiants d’universités en
Haïti. Actuellement, plus de 62 900 enfants sont accueillis
dans plus de 225 centres de développement. Compassion
International travaille en partenariat avec des églises et
les aide à donner à des enfants haïtiens les moyens de
surmonter les circonstances de leur existence et de réaliser
le potentiel reçu de leur Créateur.
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Concern Worldwide
Énoncé de mission
Aider tous les enfants vivant dans un état extrême de
pauvreté à améliorer leurs conditions de vie de façon
durable et à vivre dans l’autonomie. Concern Worldwide
travaille avec les pauvres, de même qu’avec des partenaires
locaux et internationaux partageant la même vision pour la
construction d’une société paisible où les pauvres peuvent
jouir de leurs droits fondamentaux.
Directeur exécutif en Haïti
Bryan Tebben
Aperçu général
Concern Worldwide est une organisation internationale
humanitaire consacrée à la réduction de la souffrance et à
l’élimination de la pauvreté extrême. Depuis son lancement,
il y a 40 ans, l’objectif prioritaire de cette organisation a été
d’améliorer les conditions de vie des gens les plus pauvres.
Elle s’est mise au travail dans plus de 50 pays, pour répondre
aux urgences les plus pressantes et pour travailler aux
programmes de développement à long terme. Aujourd’hui,
avec plus de 3 200 salariés de 50 nationalités, Concern
travaille dans 28 des pays les plus pauvres du monde, en
aidant les personnes à réaliser des améliorations durables
dans leur vie. Concern travaille en Haïti depuis 1994, avec
pour objectifs prioritaires l’amélioration des conditions
sanitaires des nécessiteux, la prévention de la violence dans
les bidonvilles et la lute contre le VIH/SIDA.
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Informations de Contact
Emplacement
Rue Metellus,
Pétion-Ville 28,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 2256 0504 / 2257 4591 /
2511 1362
Adresses Email
Haiti@concern.net
Site Web
www.concern.net

Concern Worldwide
Portée géographique
Ouest (La Gonâve, Port-au-Prince)
Domaines prioritaires
L’Éducation, la Santé, et le VIH/SIDA
Description des activités éducatives en Haïti
Concern a formé, en hygiène et sanitation, 1,271
enseignants, parents et membres de comités de gestion
dans 120 pays. Au total, 331 enseignants et directeurs
d’établissements scolaires ont suivi une formation sur les
droits des enfants, la planification des cours, et sur l’écriture
et la compréhension du français parlé et du créole. Cette
formation leur permettra d’obtenir une attestation des
autorités publiques.
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Confédération des Écoles Privées

Indépendantes d’Haïti (CONFEPI)

Confederation of Private Independent Schools of Haiti
Énoncé de mission
Unir les écoles privées indépendantes dans un travail
d’amélioration de la qualité de l’enseignement en Haïti.
Directeur exécutif en Haïti
St-Vil Rémy
Aperçu général
La CONFEPI a été fondée en 1993 dans le but d’établir la
cohésion entre les écoles privées indépendantes d’Haïti. Elle
apporte son soutien à 12 associations régionales et à des
centaines d’associations locales. Le réseau CONFEPI compte
800 écoles, plus 1,142 affiliées.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Le plus récent projet éducatif de la CONFEPI a été un
programme de formation à l’intention des enseignants de
10 écoles, où les bénéficiaires ont été 800 professeurs et
directeurs d’établissements scolaires. En plus du soutien
éducatif, du matériel scolaire a aussi été distribué aux écoles.
La CONFEPI travaille en partenariat avec la FONHEP et le
MENFP.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Reconstruction de nouvelles écoles qui sont endommagées.
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Informations de Contact
Emplacement
Delmas 75 #26,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3758 2018
Adresses Email
confepi10@yahoo.fr

Cooperative Housing Foundation (CHF)
Énoncé de mission
La mission de la CHF International est celle d’un catalyseur
de changement positif et durable dans les collectivités à
revenus faibles ou moyens à travers le monde, en aidant
à l’amélioration des conditions sociales, économiques et
environnementales afin d’arriver à de meilleures conditions
de vie.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haïti
Régis Terrien

Adresses Email
stmarc@haiti.
chfinternational.org

Aperçu général
Fondée en 1952, la Cooperative Housing Foundation
(maintenant appelée simplement CHF International) offre
ses services à plus de 20 millions de personnes chaque
année, en leur donnant les moyens d’améliorer leur vie et
leurs revenus pour un avenir meilleur. CHF est engagée
prioritairement dans les domaines du développement
économique, de la réponse et de la transition en situation
d’urgence, ainsi que de la santé, de la gouvernance, du
développement urbain, de l’infrastructure et du logement.
CHF établit des relations stables dans les collectivités, en
s’adressant aux membres afin d’obtenir leur participation au
processus de développement. CHS travaille activement en
Haïti depuis plus de 15 ans.
Portée géographique
Artibonite et Grande’Anse (Jérémie et Saint-Marc)
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Emplacement
Rue Citronelle #9,
Saint-Marc
Téléphones
+509 2279 1881

Site Web
www.chfinternational.org

Cooperative Housing Foundation (CHF)
Domaines prioritaires
Le Développement Economique, L’Éducation, la Santé, les
Domaines, l’Assistance Humanitaire, et l’Infrastructure
Description des activités éducatives en Haïti
Les activités de la CHF ont débuté à Saint-Marc en octobre
2007. Les travaux actuels de la CHF dans la restauration
des locaux scolaires se déroulent dans deux écoles: l’école
communautaire de Jérémie et l’école communautaire de
La Grange.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Projet d’infrastructure a haute intensité main d’œuvre
pour les personnes victimes du seisme.
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Education Development Center, Inc. (EDC)
Énoncé de mission
L’EDC travaille à améliorer l’apprentissage, promouvoir la
santé et aider à une meilleure compréhension plus profonde
du monde.
Directeur exécutif en Haïti
Guerda Previllon, IDEJEN Directeur de Programme
Aperçu général
L’EDC est une organisation internationale sans but
lucratif engagée dans plus de 325 projets dont le but
est d’améliorer l’apprentissage, promouvoir la santé et
aider à une meilleure compréhension du monde. L’EDC
conçoit, produit et évalue des programmes innovants
qui prennent en compte quelques-uns des défis les plus
pressants du monde en matière d’éducation, de santé
et d’opportunités économiques. En collaboration avec
des partenaires des secteurs public et privé, l’EDC fait
appel aux capacités des populations et des systèmes pour
progresser dans les domaines de l’éducation, de la santé et
des soins, de la préparation aux emplois, des technologies
de communication et de l’engagement citoyen. Ses services
s’étendent à la recherche et à la formation, ainsi qu’au
matériel scolaire et à la stratégie éducative et ses activités
s’étendent des petits projets préliminaires aux projets de
grande envergure, nationaux ou internationaux. L’EDC gère,
depuis 2003, le programme Haitian Out-of-School Youth
Livelihood Initiative (IDEJEN) financé en Haïti par l’USAID.
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Informations de Contact
Emplacement
Rue Grégoire #98,
Pétion-Ville
Téléphones
+509 2514 0514
Site Web
www.edc.org
idejen.edc.org

Education Development Center, Inc. (EDC)
Portée géographique
Artibonite, Centre, Grande’Anse, Nippes, Nord, Nord-Est,
Sud et Ouest (Cap Haïtien, Carrefour, Les Cayes, Gonaïves,
Jérémie, Miragoane, Mirebalais, Petit-Goâve, Port-au-Prince
et Saint-Marc)
Domaines prioritaires
L’Éducation et la Formation Professionnelle
Description des activités éducatives en Haïti
Le programme IDEJEN a été lancé en 2003 pour l’éducation
et la préparation à l’emploi de jeunes personnes âgées de 15
à 24 ans dont le niveau d’éducation formelle est faible ou
inexistant. L’IDEJEN fournit son soutien aux participants
en matière d’employabilité et de compétences, éducation
élémentaire et professionnelle, embauche et lancement de
petites entreprises. Le programme IDEJEN a évolué de son
statut initial de projet pilote pur 650 jeunes à un projet
national de grande envergure qui comptera 13 000 jeunes
participants d’ici à 2010. En plus de son engagement direct
auprès des jeunes, l’IDEJEN fournit un soutien technique à
différents départements ministériels et aide à l’élaboration
de la Politique d’Éducation Élémentaire Informelle pour la
Jeunesse Nationale.

58

Eglise Méthodiste Libre
Free Methodist Church

Énoncé de mission
Faciliter le développement intégral des étudiants.
Directeur exécutif en Haïti
Pasteur Louiseul Syril
Aperçu général
Établie aux Gonaïves vers 1966, l’Église Méthodiste s’est
engagée dans l’évangélisation, l’agriculture et l’éducation. Le
Comité Exécutif comprend un Conseil de Directeurs présidé
par Clovis Monplaisir. Actuellement, l’Église Méthodiste
Libre est engagée auprès d’environ vingt écoles situées à
travers les communes de l’Artibonite.
Portée géographique
Artibonite
Domaines prioritaires
L’Agriculture, L’Éducation et la Santé
Description des activités éducatives en Haïti
Les activités de l’Église dans le secteur éducatif consistent
à construire des écoles. Plusieurs de ces écoles utilisent
les locaux des églises. Une équipe entière de formateurs
est chargée de la formation des enseignants. L’Église
subventionne environ 25 % des 7 000 étudiants de
l’Artibonite. Ces derniers fréquentent à peu près vingt des
établissements scolaires. De plus, une colonie de vacances
fut organisée à Mapou Chevalier, dans le but de fournir
un soutien psychologique et alimentaire aux enfants dont
l’école avait été complètement détruite par les inondations
de 2008.
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Informations de Contact
Emplacement
Mapou Chevalier
Téléphones
+509 3457 3020 / 3737 5135
Adresses Email
louiseulsyril@yahoo.fr

Espoir des Jeunes pour Avancement

Mangot-Marion et Environ (EJAME)

Hope for the Youth in the Advancement of the Mangot-Marion Area
Énoncé de mission
Aider les jeunes à faire face à des situations difficiles.
Directeur exécutif en Haïti
St. Louis Davidson
Aperçu général
L’organisation EJAME a lancé un programme culturel en
2003. Vers 2006, ces mêmes jeunes ont créé une organisation
dans le but d’aider d’autres jeunes à Mangot-Marion.
L’EJAME a un comité de 13 membres (dont 3 filles et 10
garçons). L’EJAME aide des écoles et travaille en partenariat
avec l’IDEJEN, pour assurer l’éducation informelle de jeunes
personnes ne disposant pas de ressources suffisantes pour
fréquenter l’école.
Portée géographique
Ouest (Petit-Goâve)
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
L’EJAME gère un centre de formation informel où des
opportunités d’éducation sont offertes à des jeunes ne
disposant pas de ressources suffisantes pour fréquenter
l’école.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Support psychosociales avec les jeunes. La loge et la
nourriture pour les familles.
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Informations de Contact
Emplacement
Route Nationale 2, #22,
Mangot-Marion,
Petit-Goâve
Téléphones
+509 3743 3686 / 3400 8174
Adresses Email
L39ejamel@yahoo.fr

Fédération des Écoles Évangéliques et
Protestantes de l’Artibonite (FEPA)

Federation of Evangelical and Protestant Schools of Artibonite
Énoncé de mission
Former les enfants dans la voie tracée par Dieu.
Directeur exécutif en Haïti
Gabenel François
Aperçu général
La FEPA a été fondée en février 2009, lors d’une assemblée
générale réunie à Saint-Marc. La FEPA comprend un
groupe provenant de chaque collectivité, appelé « Comité
de Coordination Communale ». La FEPA travaille
à l’amélioration de l’enseignement en formant des
enseignants.
Portée géographique
Artibonite (Lower Artibonite et Saint-Marc)
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Les activités actuelles de la FEPA consistent à animer
périodiquement des séances de formation à l’intention
des enseignants affectés aux écoles affiliées et à fournir
du matériel scolaire aux élèves.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Support psychosociales et distribution de nourriture
pour les jeunes et les familles.
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Informations de Contact
Emplacement
Route de Pivert,
Saint-Marc
Téléphones
+509 3694 7527
Adresses Email
fepaartibonite@yahoo.fr

Fédération des Écoles Protestantes
d’Haïti (FEPH)

Federation of Protestant Schools in Haiti
Énoncé de mission
Travailler ensemble à promouvoir l’éducation de qualité.
Directeur exécutif en Haïti
Christon St-Fort
Aperçu général
La FEPH a été fondée en mai 1986. C’est un réseau de
plus de 300 églises et organisations protestantes. La FEPH
est membre de la FONHEP. L’objectif de ce réseau est de
promouvoir l’éducation de qualité au niveau universitaire.
Portée géographique
Ouest, Sud-Est, Artibonite, Grande’Anse, Nord-Ouest,
Nippes, Sud et Nord
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Nos activités consistent à élaborer des plans de leçon à
l’usage des professeurs, et d’assurer la sensibilisation des
parents, la formation des enseignants, la planification
d’activités parascolaires et la production de matériel scolaire
pour un réseau de plus de 3,400 écoles.
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Informations de Contact
Emplacement
Dominique #12,
Delmas 50,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 2246 4597 / 2510 7577
Adresses Email
fephcentrale@yahoo.fr

Fondation Boisette
Directeur exécutif en Haïti
Patrick Thomas
Aperçu général
La Fondation Boisette apporte son soutien dans l’éducation
à travers le parrainage de jeunes filles haïtiennes désireuses
d’avancer. Elle paie leur scolarité pour les aider à fréquenter
des écoles de qualité malgré les difficultés financières de
leurs parents. La Fondation facilite les rapports entre
sponsors et élèves par une liaison Internet permettant à
ceux-là de vérifier l’affectation de leurs dons et les progrès
de leurs élèves.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaine prioritaire
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
La Foundation Boisette octroie des bourses d’études à des
jeunes haïtiennes désireuses d’avancer par le travail assidu.
Ces jeunes filles peuvent ainsi fréquenter l’une des seize
écoles de Saint Joseph de Cluny. La Fondation Boisette
facilite également le versement de contributions destinées à
la construction d’écoles, au soutien du personnel scolaire et
à l’acquisition de matériel éducatif.
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Informations de Contact
Emplacement
47, Rue Louverture,
Pétion-Ville
Téléphones
+509 4019 6420
Adresses Email
info@fondation-boisette.org
Site Web
www.fondation-boisette.org

Fondation Boussole
Compass Foundation

Énoncé de mission
Aider les orphelins en leur apportant du soutien en matière
d’éducation, de logement et de santé.
Directeur exécutif en Haïti
Claire Lydie Parent
Aperçu général
La Fondation Boussole a été créée en 2004 par Claire Lydie
Parent pour répondre aux besoins d’enfants orphelins
vivant dans la précarité. Le premier groupe d’enfants
orphelins soutenus par la Fondation fut hébergé à Marlique,
dans un local construit par la famille Frères Parents. En
raison du nombre grandissant d’orphelins pris en charge,
la Fondation a commencé à héberger des enfants dans un
différent centre situé à Péguy-Ville. Mme Parent dirige
également un centre d’accueil situé à la rue Solon Menos,
à Pétion-Ville, où les enfants peuvent être nourris.
Portée géographique
Ouest (Pétion-Ville)
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
La Fondation Boussole forme des enseignants, paie leurs
salaires, héberge des enfants et leur fournit des soins
médicaux.
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Informations de Contact
Emplacement
Marilque 42,
Pétion-Ville
Téléphones
+509 3601 6646

Fondation pour la Défense des Droits de
l’Enfant (FODDE)

Foundation for the Protection of the Rights of Children
Énoncé de mission
Une jeunesse pleinement épanouie pour une Haïti
merveilleuse et paisible.
Directeur exécutif en Haïti
Joseph François
Aperçu général
En 2000, Joseph François, enseignant et directeur d’école,
remarqua le niveau de pauvreté et l’incapacité de certains
parents de la région à inscrire leurs enfants à l’école. Cela
lui fit venir l’idée de créer une institution qui donne aux
enfants l’accès à l’éducation par l’octroi de bourses d’études.
La FODDE préconise aussi la formation des enseignants et
l’engagement des collectivités et parents dans l’éducation.
Portée géographique
Cité-Soleil, Deschappelles et Martissant
Domaines prioritaires
Le Développement Communautaire et l‘Education
Description des activités éducatives en Haïti
Nos récentes activités comprennent: l’établissement
d’une bibliothèque, le parrainage d’enfants, la formation
d’enseignants et des activités axées sur le développement
communautaire.
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Informations de Contact
Emplacement
Pernier 20A #18,
Bois Greffin,
Pétion-Ville
Téléphones
+509 3731 2053 / 2518 4588
Adresses Email
fodde.ht@gmail.com
rm.francois.fr@gmail.com

Fondation Digicel
Digicel Foundation

Énoncé de mission
Améliorer l’accès à l’éducation des enfants défavorisés et
les aider, ainsi que leurs communautés, à échapper au cycle
de pauvreté et de désespoir en leur fournissant l’éducation,
les compétences de base, l’enseignement des valeurs et un
environnement favorable pouvant les préparer à réussir leur
insertion dans la société.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haïti
Josefa Gauthier

Téléphones
+509 3777 7025 / 3777 7027 /
3700 7027

Aperçu général
La Fondation Digicel a été fondée en 2007. Son objectif
prioritaire est de soutenir l’éducation en Haïti. Elle
entretient également un fonds de subvention destiné
aux petites organisations communautaires et gère un
programme conjointement avec les Partners in Health
[Partenaires pour la santé].
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaine prioritaire
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
La Fondation Digicel administre un programme de trois
ans consacré à la construction de salles de classe. En 2009,
la Fondation avait déjà construit 20 écoles primaires,
dont deux dans chacun des départements géographiques
d’Haïti. À chacun des 20 sites, la Fondation a construit
une nouvelle école comprenant six salles de classe et
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Emplacement
151 Angle Av Jean Paul II
et Impasse Duverger,
Turgeau,
Port-au-Prince

Adresses Email
jgauthier@digicelgroup.com
epclotaire@digicelgroup.com
Site Web
www.digicelhaitifoundation.org

Fondation Digicel
Digicel Foundation

instauré un programme d’alimentation et de vaccination.
Il est important de noter qu’un programme de formation
d’enseignants a été lancé, ainsi qu’un programme
de formation en gestion pour les directeurs d’écoles.
L’objectif principal de cette activité est de parvenir à une
indépendance durable et, à la fin de la période de trois ans,
la communauté des enseignants devra être prête à assumer
la responsabilité entière de la gestion et de la croissance.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Remettre les écoles en bon état de fonctionnement.
Distribution de nourriture, mise à disposition de logement
et de fournitures médicales. Soutien financier aux ONG.
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Fondation Haïtienne d’Appui au

Développement Local (FONHADEL)

Haitian Foundation for Supporting Local Development
Énoncé de mission
Supporter les collectivités territoriales et promouvoir
l’éducation à travers les communes d’Haïti.
Directeur exécutif en Haïti
Suzy Bien-Aimé
Aperçu général
La FONHADEL a été créée en mai 2004 et reconnue comme
organisation non gouvernementale le 17 juin 2008 par
l’État haïtien. La FONHADEL a été fondée par un groupe
d’enseignants et d’anciens maires dans le but de fournir un
support éducatif aux communautés haïtiennes et d’aider
les maires à fournir, aux enseignants qui en ont besoin,
un complément de formation. Les membres fournissent
leur soutien sur une base volontaire en finançant de petits
projets d’appoint, en louant des locaux et en assistant
dans la recherche de réponses aux besoins identifiés. Les
activités initiales ont consisté en séminaires organisés dans
la zone de Tabarre (Port-au-Prince), en démarches pour
la construction d’écoles et de routes et en financement de
bourses d’études individuelles. Un groupe d’éducateurs
associés à la FONHADEL travaille à l’élaboration d’un
programme accéléré d’éducation au niveau primaire, qui
sera testé dans une école pilote.
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Informations de Contact
Emplacement
Impasse Rouladeau,
Tabarre 47,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3443 1694
Adresses Email
kemychrist@yahoo.fr

Fondation Haïtienne d’Appui au

Développement local (FONHADEL)

Haitian Foundation for Supporting Local Development
Portée géographique
Artibonite et Ouest
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Les activités actuelles comprennent un projet de recherches
visant à déterminer le besoin de nouveaux locaux scolaires
et de formation. Les activités courantes comprennent la
formation et l’assistance aux professeurs, l’aide aux enfants
qui présentent des difficultés d’apprentissage, les démarches
en faveur des zones dépourvues d’écoles et des programmes
de développement axés sur les besoins des enfants non
scolarisés.
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Fondation Haïtienne de l’Enseignement
Privé (FONHEP)

Haitian Foundation for Private Education
Énoncé de mission
La Fondation Haïtienne de l’Enseignement Privé (FONHEP)
est une organisation sans but lucratif. Son objectif est de
contribuer à la structuration de l’éducation dans les écoles
privées et de renforcer la qualité de l’éducation offerte,
particulièrement dans les zones défavorisées.
Directeur exécutif en Haïti
Nirvah Jean-Jacques
Aperçu général
La FONHEP a été créée en 1988 par les deux premières
associations chargées de mettre en oeuvre le Projet
Bilatéral d’Éducation en 1986 avec le soutien financier de
l’Agence Américaine pour le Développement International
et l’assistance technique de l’Université de Floride.
Actuellement, la FONHEP comporte trois composantes:
la Commission Épiscopale pour l’Éducation Catholique,
la Fédération des Écoles Protestantes d’Haïti et la
Confédération des Écoles Indépendantes d’Haïti. Dès le
début de ses activités en août 1989, la FONHEP a commencé
à travailler à l’amélioration de la qualité de l’éducation dans
les écoles privées ayant besoin d’assistance en milieu urbain
ou rural, et à contribuer à l’organisation et au renforcement
des services éducatifs fournis par les écoles privées d’Haïti.
Grâce à ces trois composantes et à leur implantation
structurelle dans les dix départements géographiques, la
FONHEP dispose d’un réseau de ressources humaines
capable de mettre en application des programmes éducatifs
dans les écoles. La FONHEP est un partenaire régulier du
Ministère de l’Éducation et de la Formation Professionnelle
dans la mise en oeuvre des programmes.
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Informations de Contact
Emplacement
Rue Magny #31,
Pétion-Ville
Téléphones
+509 2256 9902 / 3403 4678 /
2511 5813
Adresses Email
nirvahjj@fonhep.org
direction@fonhep.org
Site Web
www.fonhep.org

Fondation Haïtienne de l’Enseignement
Prive (FONHEP)

Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
L’Action de Plaidoyer et L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Les activités comprennent ce qui suit:
n Mener des enquêtes et effectuer des recherches
n Encadrer les programmes éducatifs (dans les écoles
privées et publiques) ainsi que les programmes de
formation professionnelle
n Former des superviseurs pour les écoles
n Concevoir des programmes de formation et le matériel
nécessaire à l’attestation professionnelle des directeurs
d’écoles et des professeurs
n Animer des séances de formation pédagogique à
l’intention des formateurs dans le domaine de l’éducation
élémentaire et des matières comprises dans le cursus de
base
n Promouvoir la qualité et l’équité dans l’éducation
n Concevoir et mettre en application des programmes de
radio interactifs pour la lecture et les mathématiques
n Concevoir et mettre en application des programmes
éducatifs et du matériel d’éducation pour les enfants
plus âgés non scolarisés
n Mettre au point des tests servant à évaluer les professeurs
et les élèves.
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Fondation Haïtienne de l’Enseignement
Prive (FONHEP)

Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Enquête sur l’état des lieux du parc scolaire. Formation en
support psychosociales et pédagogique pour les enseignants
et directeurs en vue de la reprise des activités scolaires.
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La Fondation Mortel
The Mortel Family Charitable Foundation

Énoncé de mission
Valoriser, au moyen de l’éducation, les plus pauvres des
enfants et adultes des couches défavorisées d’Haïti.
Directeur exécutif en Haïti
Dr. Rodrigue Montel
Aperçu général
La Mortel Family Charitable Foundation (Fondation
Caritative Mortel) est une organisation 501(c)3 exonérée
d’impôt. Elle a été fondée en 1997 par le docteur Rodrigue
Mortel dans le but de servir économiquement, socialement
et intellectuellement les enfants et adultes défavorisés
d’Haïti. L’objectif à long terme de la Fondation est d’établir,
de gérer et de préserver indéfiniment toute une série de
programmes éducatifs en Haïti, en vertu du principe que
la valorisation de la population haïtienne par l’éducation
est le moyen le plus efficace de l’aider à surmonter les
nombreux obstacles sociaux, économiques et sanitaires
qui l’empêchent de vivre de façon autonome et productive.
La Mortel Family Charitable Foundation gère en Haïti
trois programmes axés sur l’alphabétisation des adultes,
l’éducation infantile ou élémentaire et l’apprentissage des
métiers aux adolescents.
Portée géographique
Artibonite (Gonaïves et Saint-Marc)
Domaines prioritaires
L’Éducation
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Informations de Contact
Emplacement
Boulevard de la Liberté #34,
Saint-Marc
Téléphones
+509 3880 6166 / 3548 7113
Adresses Email
info@mortelfoundation.org
Site Web
www.mortelfoundation.org
www.highhopesforhaiti.org

La Fondation Mortel
The Mortel Family Charitable Foundation

Description des activités éducatives en Haïti
La Fondation a construit et complètement financé
l’école Les Bons Samaritains à Saint-Marc, qui accueille
actuellement 52 enfants de l’école maternelle à la classe de
9e. L’école s’intéresse aux enfants (âgés de 5 à 15 ans) qui
comptent parmi les plus pauvres habitants de la région.
Il est offert aux élèves une opportunité de bénéficier sans
frais du programme des Bons Samaritains, de l’école
maternelle à la classe de 9e, et des repas leur sont servis
quotidiennement pendant l’année scolaire ainsi que des
soins préventifs. Il est demandé à chaque famille de verser
l’équivalent de 2 $ annuellement. Au cours des prochains
mois, la construction d’une école secondaire sera entamée
à Saint-Marc. L’école dispensera une éducation de qualité
au niveau secondaire aux enfants haïtiens pauvres, mais
intellectuellement capables, qui auront terminé leur cycle
d’éducation élémentaire dans la même ville, ou dans les
paroisses et villages avoisinants. Le projet est parrainé
conjointement par l’Archidiocèse de Baltimore et la Mortel
Family Charitable Foundation.
La Fondation a aussi établi un partenariat avec
l’Archidiocèse de Baltimore pour construire une école
professionnelle aux Gonaïves, dans le cadre de son
programme d’apprentissage des métiers. Cette école,
nommée Cardinal Keeler Center, offre aux Haïtiens
l’opportunité d’acquérir des compétences techniques dans
plusieurs disciplines, telles que la plomberie, l’électricité,
la charpenterie, la mécanique automobile, la maçonnerie,
la couture et l’artisanat. La première classe a débuté dans
cette école en septembre 2007, avec des adolescents des
régions de Gonaïves et de Saint-Marc.
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La Fondation Mortel
The Mortel Family Charitable Foundation

Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Distribution de nourriture et soins de santé pendant
une semaine.
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Fondation Nouveaux Horizons
New Horizons’ Foundation

Énoncé de mission
La mission de la Fondation Nouveaux Horizons consiste
à élaborer et proposer des programmes dans chacune des
disciplines indiquées, et à chercher à obtenir des fonds pour
leur mise en place, auprès d’organisations nationales et
internationales en invitant la participation active de tous les
organismes nationaux et internationaux.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haïti
Bernard Martinod, Président du Conseiller Administratif

Téléphones
+509 3774 0910 / 3449 7445

Aperçu général
En avril 1986, M. Bernard Martinod, de concert avec 80
villageois de sa communauté, créa une association appelée
le Conseil de Développement de Titanyen. L’un de ses
objectifs était d’ouvrir un jardin d’enfants. Après trois
années de planification et de travail, un centre préscolaire
appelé « Les Jardins de l’Avenir » ouvrit ses portes pour
l’année scolaire 1989-1990. À ce jour, environ 40 élèves
ont terminé annuellement avec succès le cycle préscolaire
de trois ans. Dès 2003, les parents de la région ont
commencé à demander avec insistance que M. Martinod
ouvre une école primaire. Cette requête eut pour suite
la création de la Fondation Nouveaux Horizons et de
son complexe éducationnel, culturel et sportif, qui a
éventuellement accueilli 1 200 élèves au jardin d’enfants,
aux niveaux primaire et secondaire, et dans son programme
d’apprentissage de métiers.
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Emplacement
Domaine Les Hauts
de Lafiteau,
Route Nationale no 1,
Km 25, Cabaret

Adresses Email
fnh_haiti@yahoo.fr

Fondation Nouveaux Horizons
New Horizons’ Foundation

Portée géographique
Ouest (Cabaret)
Domaines prioritaires
L’Éducation et l’Environnement
Description des activités éducatives en Haïti
La Fondation Nouveaux Horizons gère une école pour les
enfants de Cabaret, où elle fournit des services éducatifs
au niveau du jardin d’enfants, ainsi qu’aux niveaux primaire
et secondaire, et dans la formation professionnelle. La
Fondation collabore de près avec Ayiti Education, qui
fournit des professeurs qualifiés à l’école de Cabaret.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Support psychosociales.
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Fondation Paul Gérin-Lajoie
Paul Gérin-Lajoie Foundation

Énoncé de mission
La mission de la Fondation Paul Gérin-Lajoie consiste
à aider à la formation élémentaire des enfants et à
l’alphabétisation d’adultes dans les pays les plus pauvres, et
de sensibiliser des élèves canadiens d’écoles primaires aux
réalités de la vie dans d’autres pays.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haïti
Gilles Morosty

Téléphones
+509 2279 1306

Aperçu général
La Fondation Paul Gérin-Lajoie porte le nom d’un homme
politique québécois qui a marqué l’époque de la Révolution
Tranquille. C’est aussi lui qui a créé la Fondation, dont il
préside actuellement le Conseil d’administration. Depuis
1977, cette organisation philanthropique travaille à la
formation élémentaire et au bien-être des enfants, et
apporte son soutien à l’instruction littéraire des parents
dans les régions pauvres de l’Afrique francophone et
d’Haïti. La Fondation Paul Gérin-Lajoie travaille aussi à la
sensibilisation de la population canadienne à la cause des
enfants.
Portée géographique
Artibonite
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Depuis 1987, le Programme de Bourses d’Études de la
Fondation s’applique à mettre à la portée des enfants
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Emplacement
Ave Dessaline #115B,
Pivert,
Saint-Marc

Adresses Email
haiti@fondationpgl.ca
Site Web
www.fondationpgl.ca

Fondation Paul Gérin-Lajoie
Paul Gérin-Lajoie Foundation

défavorisés les moyens de se préparer un meilleur avenir,
en s’assurant qu’ils reçoivent une éducation de base de
qualité. Avec un don de 30 $ par mois, on aide un enfant à
apprendre la lecture, l’écriture et les mathématiques d’un
professeur qualifié. Depuis le lancement du programme,
10 000 enfants en ont bénéficié. Lorsque des élèves ont été
parrainés pour la première fois à Saint-Marc, en Haïti, en
1999, il y n’y avait qu’une école de 50 enfants; actuellement,
421 enfants sont parrainés dans six écoles. La Fondation
gère aussi des programmes de formation sur la santé, des
cantines scolaires, ainsi que des travaux de construction ou
de restauration d’infrastructures scolaires.
En septembre 2004, Haïti fut durement secoué par les
cyclones Yvan et Jeanne, qui causèrent de nombreuses pertes
de vie et d’importants dégâts d’infrastructures. Quatorze
des soixante écoles bénéficiant du Projet d’appui à l’école
nouvelle en Artibonite furent inondées et l’école nationale
Ogé fut détruite à Dessalines. Ces pertes s’ajoutaient
aux effets de la crise qui touchait Haïti dans le domaine
politique. La Fondation, en collaboration avec l’Agence
Canadienne de Développement International et l’UNICEF,
apporte son soutien par la distribution de trousses
d’hygiène, en nettoyant les écoles sinistrées et en remplaçant
les fournitures avariées de la bibliothèque des Gonaïves.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Réhabiliter certaines écoles privées et publiques
endommagées par le tremblement de terre. Support
psychosociales pour les élèves.
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Fondation Unibank
Unibank Foundation

Énoncé de mission
Gérer les ressources et programmes d’activité sociale du
Groupe Financier National (National Finance Group).
Directeur exécutif en Haïti
John Currelly
Aperçu général
La fondation a été créée par un Conseil de Direction
d’Unibank en avril 2006 dans le but de développer
l’investissement social de la Banque, en utilisant comme
boussole les pratiques exemplaires de responsabilité sociale
des entreprises. La Fondation Unibank est financée par le
plus important fonds d’aide privé en Haïti, où tous les fonds
proviennent des dons d’actionnaires. Ces fonds sont utilisés
pour encourager des actions durables qui favorisent le
développement d’Haïti par les Haïtiens, soit par la création
interne de ressources suffisantes, soit en garantissant la
disponibilité des subventions.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
L’Éducation, la Santé, et l’Assistance Humanitaire
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Informations de Contact
Emplacement
# 157, Rue Ogé et Faubert,
Pétion-Ville
Téléphones
+509 2940 3663 / 2941 3663
Adresses Email
rbrenke@unibankhaiti.com
jcurrelly@unibankhaiti.com
Site Web
www.unibankhaiti.com/ub2/
education.php

Fondation Unibank
Unibank Foundation

Description des activités éducatives en Haïti
Nos récentes activités comprennent l’incitation des
organisations éducationnelles à élever les normes scolaires
et à améliorer la coopération dans le secteur privé.
Actuellement, la Fondation Unibank travaille à la mise en
oeuvre d’un programme de prêts aux étudiants du cycle
supérieur en Haïti.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Aider les gens sinistres via des ONG Haïtien. Distribution
de nourriture et de tentes.
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Le Fonds de Parrainage National (FPN)
National Sponsorship Fund

Énoncé de mission
Dans le cadre de l’effort national pour une éducation
universelle, le Fonds de Parrainage National s’applique à
offrir une éducation de qualité aux enfants les plus démunis
du pays, à égalité numérique entre les garçons et les filles.
Directeur exécutif en Haïti
Antoine Levelt
Aperçu général
Le Fonds de Parrainage National (FPN) est une
organisation privée sans but lucratif, apolitique et
dûment enregistrée. Depuis sa création en 1992 par une
initiative du secteur privé, le FPN a travaillé à aider les
enfants les plus défavorisés du pays à fréquenter l’école.
Ce sont là des enfants qui, autrement, ne seraient pas
scolarisés et ne pourraient acquérir une éducation adéquate
et ininterrompue année après année. Le FPN réunit
plusieurs organisations représentant quatre des principaux
secteurs de la société haïtienne: les organisations non
gouvernementales (ONG) impliquées dans l’éducation,
le monde des affaires, les églises et l’État haïtien. Afin de
mieux couvrir l’intégralité du territoire, le FPN fonctionne
de manière décentralisée. Les enfants parrainés sont
placés dans des écoles choisies par le FPN en fonction de
certains critères d’éligibilité établis par des spécialistes de
l’institution en vue d’assurer le succès du programme.
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Informations de Contact
Emplacement
Rue 4 #9,
Pacot,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 2245 8893 / 3401 1337 /
3702 8075
Adresses Email
fpnhaiti@yahoo.com
Site Web
giscardnazon.net/alter/fpn/
fpn_en.htm
(non-official site)

Le Fonds de Parrainage National (FPN)
National Sponsorship Fund

Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaine prioritaire
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Par son programme de bourses d’études, le FPN s’applique
à fournir un moyen par lequel les Haïtiens peuvent
apporter leur soutien à la scolarisation des enfants les
plus vulnérables du pays. Alors que l’objectif à long
terme du FPN est de soutenir des activités en utilisant
exclusivement des fonds donnés par des Haïtiens (du
pays et de la diaspora), le FPN utilise, dans le court
terme, des fonds reçus des ONG internationales et des
gouvernements étrangers donateurs, en plus des dons
reçus localement. Le FPN s’intéresse prioritairement aux
écoles privées. Toutefois, pour satisfaire aux demandes de
certains donateurs, des écoles publiques ont été ajoutées
au programme à partir de 2004. Pour le moment, la
proportion des écoles privées par rapport aux écoles
publiques varie en fonction des conditions souhaitées par
chaque donateur. Le FPN recherche le soutien aux élèves
des classes primaires, de la première à la sixième année,
car 90 % des bourses arrivent à expiration après la sixième
année. Toutefois, dans quelques cas, les élèves peuvent
recevoir du soutien au-delà des classes primaires si l’école
fréquentée offre des cours à un niveau plus avancé et si
elle satisfait aux critères du FPN pour écoles secondaires.
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Food for the Poor
Énoncé de mission
Créer un lien entre les églises du Premier monde et celles du
Tiers-monde de façon à aider à la fois ceux qui sont pauvres
matériellement et ceux qui le sont spirituellement.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haïti
Révérend Duken Augustin

Téléphones
+509 3681 1881

Aperçu général
Food for the Poor (FFP) travaille au renouveau spirituel
des pauvres dans tous les pays d’Amérique Latine et des
Caraïbes. Reconnue dès 1982 comme société anonyme
501(c)(3), cette organisation a pour objectif d’améliorer les
conditions sanitaires, économiques, sociales et spirituelles
des hommes, femmes et enfants que nous servons. Food for
the Poor lève des fonds dans le but d’apporter un secours
direct aux pauvres, et le fait habituellement en achetant
des biens spécifiquement requis pour les distribuer dans les
églises et oeuvres de bienfaisance travaillant déjà dans les
endroits où les besoins se font sentir. Food for the Poor a
222 projets en cours d’application en Haïti et 464 autres ont
été mis en oeuvre depuis 1996. Notre organisation travaille
dans le pays depuis 1983.
Portée géographique
Nord
Domaines prioritaires
L’Agriculture, le Développement Economique, L’Éducation,
la Santé, l’Infrastructure, le Nutrition, et l’Arroser et
l’Assainissement
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Emplacement
Cap-Haïtien

Adresses Email
info@foodforthepoor.com

Food for the Poor
Description des activités éducatives en Haïti
Food for the Poor fournit aux écoles des ordinateurs, du
mobilier, des manuels scolaires, des uniformes, du matériel
éducatif et des fournitures. Notre organisation construit
et fait des travaux de réparation dans les écoles, et nous
finançons le fonctionnement de plusieurs institutions.
Food for the Poor travaille aussi avec cinq orphelinats, dans
le cadre du programme Angels of Hope. C’est à travers ce
programme que 261 enfants sont hébergés et éduqués. De
plus, nous distribuons des caravanes de nourriture (riz,
haricots, farine, lait en poudre et huile) à un certain nombre
d’organisations en plusieurs points du pays. Ces aliments
sont livrés à des écoles et orphelinats qui les utilisent dans
les programmes d’assistance alimentaire.
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Foundation HCS: Help for the Children
of the Streets

Énoncé de mission
Fournir l’assistance nécessaire aux enfants des rues.
Directeur exécutif en Haïti
Innocent Evens
Aperçu général
La Fondation a été créée en mars 2005 dans le but de
porter remède aux mauvaises conditions de vie des enfants
des rues. L’idée maîtresse a été de soulager ces enfants
et de les ramener à l’école sans qu’ils n’aient à payer de
scolarité. L’orphelinat d’Aide aux enfants des rues, situé
dans la ville des Gonaïves, est dirigé par son fondateur
local, Innocent Evens. Il héberge des enfants de 5 à 17 ans,
qui, autrement, devraient vivre dans les rues. En plus de
l’orphelinat, Innocent dirige aussi une petite école où sont
enseignées des langues de première importance, et des cours
d’informatique sont donnés aux enfants de la localité pour
les doter des connaissances et de la confiance nécessaires à
une nouvelle direction dans leur vie. Elle est connue sous
le nom d’Institut HCS qui, avec l’orphelinat, constitue la
Fondation d’Aide aux enfants des rues.
Portée géographique
Artibonite (Gonaïves)
Domaines prioritaires
L’Éducation et la Santé
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Informations de Contact
Emplacement
Rue Paul Eugène Magloire, #53,
Gonaïves
Téléphones
+509 3921 1226 / 3710 9178 /
3692 0445
Adresses Email
Foundationhcs@Rockotmail.com

Foundation HCS: Help for the Children
of the Streets

Description des activités éducatives en Haïti
Nos activités consistent à octroyer des bourses d’études,
distribuer du matériel scolaire et fournir de l’aide
alimentaire.
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Foyer des Enfants de la Providence
Center for Children of the Providence

Énoncé de mission
Aider les enfants pauvres et les orphelins.
Directeur exécutif en Haïti
Michaelle Thomas
Aperçu général
Le Foyer des Enfants de la Providence fut créé en 1995 pour
accueillir des orphelins. Au fil du temps, le foyer a évolué et
s’est engagé dans des activités éducatives.
Portée géographique
Sud (Les Cayes)
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Nos activités comprennent des bourses pour enfants des
cycles primaire et secondaire, ainsi que pour des études
universitaires, ainsi que la création et la gestion d’un jardin
d’enfants dans les locaux de l’orphelinat.
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Informations de Contact
Emplacement
Rue Medard Simon,
Les Cayes
Téléphones
+509 3438 6485 / 3742 8314
Adresses Email
FEP57@hotmail.com

Foyer l’Escale
L’Escale Center

Énoncé de mission
Sortir de leur milieu les enfants en domesticité.
Directeur exécutif en Haïti
Marlene Lops Derilus
Aperçu général
Le Foyer l’Escale a ouvert son centre pour enfants en
domescitié [restavèk] en 1997, en raison du grand nombre
d’enfants soumis à cette forme d’esclave moderne qu’est
le système dit « restavèk ». Depuis 1997, le Foyer l’Escale
est venu en aide à plus de 700 enfants, qui ont été rendus à
leurs parents biologiques.
Portée géographique
Ouest (Lilavois)
Domaines prioritaires
L’Éducation et la Santé
Description des activités éducatives en Haïti
Le Foyer l’Escale gère une école pour enfants restavèk vivant
dans la domesticité.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Des activités liées au support psychosociales, sport et
artisanat pour les jeunes.
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Informations de Contact
Emplacement
Lilavois 38A, #1,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3401 2821 / 3730 9878
Adresses Email
foyerlescale@yahoo.fr

Foyer Maurice Sixto (FMS)
Maurice Sixto Center

Énoncé de mission
Tous les enfants ont les mêmes droits, et ils sont tous des
enfants.
Directeur exécutif en Haïti
Winés Jeanty
Aperçu général
Fondé en 1989 par le père Miguel Jean-Baptiste, le FMS est
un centre d’accueil au service des enfants, particulièrement
ceux qui sont utilisés comme domestiques. Les priorités
du FMS sont l’éducation, l’apprentissage des métiers et la
réinsertion sociale des enfants mis en service domestique.
Par ailleurs, le FMS gère un programme destiné à
sensibiliser la population aux effets pervers du service
domestique. Un programme de prévention a aussi été
élaboré après le passage du cyclone Jeanne afin d’empêcher
la mise en service domestique des enfants de la région de
l’Artibonite.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
L’Action de Plaidoyer, L’Éducation, et la Formation
Professionnelle
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Informations de Contact
Emplacement
Rue St Louis #90,
Brochette 99,
Carrefour
Téléphones
+509 3724 8563 / 2222 0575
Adresses Email
foyermsixto@yahoo.fr
Site Web
www.foyermauricesixto.org

Foyer Maurice Sixto (FMS)
Maurice Sixto Center

Description des activités éducatives en Haïti
Le FMS fournit des services éducatifs de base à des enfants
de moins de 16 ans, et une formation professionnelle
aux enfants de 16 ans et plus, en menuiserie, ferronnerie,
cuisine, pâtisserie et couture.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Activités récréatives, éducatives et artisanat pour les enfants.
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Groupe Haïtien de Recherches et d’Actions
Pédagogiques (GHRAP)

Haitian Group for Research and Pedagogic Action
Énoncé de mission
Assurer la formation d’une génération de professionnels
capables de maintenir un processus d’éducation et
de développement durable, et d’établir des outils
méthodologiques et techniques conçus pour appuyer les
responsables des institutions sociales dans leur travail de
directeurs, d’animateurs et de formateurs.
Directeur exécutif en Haïti
Margareth Mathurin
Aperçu général
Le GHRAP est une institution travaillant prioritairement
dans la recherche et l’action sociale. Il a été créé en 1980 par
une équipe pluridisciplinaire comprenant des éducateurs,
des économistes et des sociologues. Depuis lors, le GHRAP
a étendu son champ d’action aux domaines de la sociologie
appliquée, de l’éducation communautaire et de la sécurité
alimentaire.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
Le Développement Communautaire et L’Éducation
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Informations de Contact
Emplacement
22 Impasse Baron,
Haut de Turgeau,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 2245 5145 / 2245 1867
Adresses Email
ghrap@hainet.net

Groupe Haïtien de Recherches et d’Actions
Pédagogiques (GHRAP)

Haitian Group for Research and Pedagogic Action
Description des activités éducatives en Haïti
Nos activités consistent à former les enseignants,
améliorer les méthodes d’évaluation des élèves, assister
dans l’administration scolaire, développer des outils
méthodologiques pour l’éducation formelle et informelle,
préparer les jeunes non scolarisés à leur réinsertion
en milieu scolaire, et concevoir et mettre en oeuvre
des programmes d’éducation communautaire visant à
promouvoir l’éducation et la réforme scolaire.
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Groupe de Support à la Communauté Haïtienne
Haiti Community Support, Inc. (HCS)

Énoncé de mission
La mission du Groupe de Support à la Communauté
Haïtienne/Haiti Community Support est d’assister les
communautés pauvres et isolées de Haïti à travers des
programmes qui améliorent l’éducation, le système de santé,
les infrastructures communautaires et la qualité de vie des
ses habitants.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haiti
Mathilde Aurelian-Wilson

Adresses Email
haitisupport@gmail.com

Aperçu générale
Le Groupe de Soutien à la communauté Haïtienne a opéré
en tant qu’une ONG à but non lucratif en Haïti depuis
2003. L’organisation a été initialement formé par les
directeurs Mathilde Aurelian-Wilson de Haïti et son mari
Bruce Wilson pour fournir une assistance dans le village de
montagne isolé d’Au Centre, en Haïti. Cette organisation
s’est ensuite agrandie pour fournir des écoles, de l’éducation,
un système de sante, des programmes d’alimentation et
d’accès à l’eau et a amélioré l’infrastructure communautaire
pour de nombreux habitants.

Site Web
www.haitisupport.org

Portée géographique
Grande’Anse et Ouest (Croix des Bouquets, Beaumont)
Domaines prioritaires
L’Arroser et l’Assainissement, le Développement
Communautaire, le Développement Economique,
l’Education, le Santé, et le Nutrition
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Emplacement
#30 Rue Crajadel,
Bon Repos
Téléphones
+509 3490 8382 / 3881 0213

Groupe de Support à la Communauté Haïtienne
Haiti Community Support, Inc. (HCS)

Description des activités éducatives en Haïti
Le Groupe de Soutien à la communauté Haïtienne a fourni
une assistance et un soutien pour les communautés pauvres
et isolées d’Haïti depuis 2003, à travers des programmes
qui fournissent des écoles et de l’éducation, des cliniques
de santé et une infrastructure de qualité ainsi que des
programmes d’accès à l’eau. La région isolée du Sud de
Haïti est une zone sans écoles, sans système de santé ou
encore sans une alimentation adéquate et c’est une zone
vraiment isolée même par rapport aux normes Haïtiennes.
Nos programmes d’éducation, de santé, de développement
communautaire et économique sont conçus pour répondre
simultanément aux besoins critiques : santé, éducation et
économie, ce qui aide à rendre les progrès de développement
plus durable.
Apres avoir rénové une école 4 pièces déjà existante et ayant
construit une école de 4 000 pieds carres en 2007, HCS offre
de l’éducation, un système de santé et plus de 60 000 repas
gratuits annuellement pour plus de 250 enfants du village.
HCS emploie les enseignants et directeur d’école.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Réouverture des écoles et des classes d’enseignement peu
de temps après le tremblement de terre survenu.
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Gwoupman Peyizan Gason ak Fanm Vanyan
Courageous Peasant Men and Women Association

Énoncé de mission
Combattre l’analphabétisme.
Directeur exécutif en Haïti
Batalien Guerlange
Aperçu général
Notre ONG fut fondée le 8 novembre 1993 par Batalien
Guerlange; elle a été reconnue par le Ministère des Affaires
Sociales. L’objectif de Gwoupman Peyizan Gason ak Fanm
Vanyan est de former et d’éduquer les jeunes pour qu’ils
puissent contribuer au progrès de la société de demain.
Portée géographique
Artibonite (Saint-Marc)
Domaines prioritaires
L’Éducation et l’Environnement
Description des activités éducatives en Haïti
Notre ONG a fondé l’école mixte Bon Berger le 3 août 1999.
Cette école accueille 600 élèves. L’ONG fournit également
des manuels scolaires aux écoles de quartier suivantes:
Institution mixte Gethsemane de Moreau, l’école La
Renaissance de Moreau et l’école Jacques 1er de Barbe.
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Informations de Contact
Emplacement
Localité Moneau
4e section,
Saint-Marc
Téléphones
+509 3921 9409

Haitian Education & Leadership Program

(HELP)

Énoncé de mission
La mission de HELP est de créer, à travers des bourses
d’études décernées en fonction du mérite et des besoins, une
communauté de jeunes cadres et de leaders qui travailleront
à promouvoir la justice sociale en Haïti.
Directeur exécutif en Haïti
Garry Delice
Aperçu général
HELP a pour mission d’octroyer des bourses d’études
universitaires en fonction du mérite aux meilleurs diplômés
du cycle secondaire appartenant aux milieux sociaux
gravement défavorisés, afin d’agrandir le nombre de cadres
haïtiens et de bâtir une société plus juste. Pour l’année
2009-2010, HELP a patronné 108 étudiants universitaires
haïtiens. HELP offre son soutien sous forme de bourses
d’études, de formation au leadership, de cours et d’accès aux
ordinateurs aux étudiants d’universités internationalement
accréditées en Haïti.
Portée géographique
Ouest
Domaine prioritaire
L’Éducation
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Informations de Contact
Emplacement
18 Rue Casseus,
Pacot,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 2943 0760
Adresses Email
info@haitianeducation.org
Site Web
www.haitianeducation.org

Haitian Education & Leadership Program

(HELP)

Description des activités éducatives en Haïti
Offrir des opportunités aux étudiants en fonction de
leur mérite: Avec le taux le plus faible de scolarisation de
l’hémisphère occidental et un taux de 5 % de diplômés du
cycle secondaire, la plupart des Haïtiens sont privés d’accès
à l’éducation. HELP offre aux meilleurs étudiants une
opportunité de réaliser leur potentiel et de contribuer au
développement social et économique de leur pays.
Briser le cycle de pauvreté: Grâce à leurs revenus
substantiels, ceux qui ont bénéficié des bourses d’études de
HELP peuvent faire profiter des bienfaits de l’éducation à
leurs frères, soeurs ou enfants, ce qui permet à des familles
entières d’accéder à la catégorie des gens éduqués. C’est
ainsi qu’en aidant une personne à obtenir un diplôme
universitaire, nous pouvons aider toute une famille à briser
le cycle de pauvreté.
Augmenter l’effectif des cadres et développer
l’économie: Des décennies de répression et d’instabilité ont
dépourvu Haïti des cadres nécessaires à son développement.
85 % des diplômés d’universités haïtiennes ont quitté le
pays et le système éducatif s’est révélé trop déficient pour
les remplacer. Le taux d’inscription aux universités est
actuellement de 1 % en Haïti.
Construire une société plus juste: Bien que l’éducation
produise des bénéfices économiques mesurables pour les
étudiants, leurs familles et leur communauté, certains de
ses bénéfices ne peuvent pas être mesurés financièrement.
En Haïti, le manque d’opportunités date de la période
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Haitian Education & Leadership Program

(HELP)

coloniale. Certains cadres supérieurs ayant grandi dans des
bidonvilles arrivent à briser le cycle de pauvreté et à s’offrir
en exemples à un grand nombre de jeunes des milieux
défavorisés. Ils sont ainsi porteurs de nouvelles perspectives
dans leur profession, en détruisant les barrières de classe
rigides et un mode de pensée qui entrave le progrès social et
économique.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
En attendant la réouverture des universités, les bénéficiaires
des bourses d’études de HELP ont fait appel à leur
leadership et aux compétences qu’ils ont acquises par
l’éducation pour participer aux tâches de secours. HELP
a placé 75 boursiers, dont la totalité de ses 17 étudiants
en médecine de troisième année ou plus, à des postes
comme bénévoles. Ces étudiants mettent à contribution
les compétences techniques et le leadership acquis grâce
aux bourses d’études pour fournir à des milliers d’Haïtiens
des services indispensables par le truchement d’ONG
internationales et de l’assistance bilatérale.
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Haïti Vision
Énoncé de mission
Réaliser des avancées dans le domaine de l’éducation et dans
la vision de Jéhovah pour Haïti.
Directeur exécutif en Haïti
Daniel Sudre
Aperçu général
Haïti Vision fut établie à Miami en 1992 dans le but d’aider
à installer les réfugiés haïtiens en Floride et d’améliorer en
quelque sorte les conditions sociales des Haïtiens dans leur
pays. Nos activités en Haïti ont débuté en 1996.
Portée géographique
Grande’Anse, Sud, Sud-Est et Ouest (Aquin, Bainet,
Côte-de-Fer, La Gonâve, Jacmel, Leogane et Petit-Goâve)
Domaines prioritaires
L’Éducation, la Santé et le Nutrition
Description des activités éducatives en Haïti
Haiti Vision encadre environ 500 élèves dans 35 écoles
dans la Commune de Petit-Goâve. Elle gère 21 centres
d’alphabétisation où l’on enseigne à lire et à écrire à PetitGoâve et à Bainet; elle finance quatre écoles élémentaires
à Petit-Goâve, deux à Bainet, et une à Côtes-de-Fer; elle
anime un programme de formation d’enseignants pour
écoles élémentaires, et gère deux centres d’apprentissage
informatique.

100

Informations de Contact
Emplacement
Ave la Hatte #112,
Petit-Goâve
Téléphones
+509 3868 6689 / 3607 2327 /
3784 8838 / 2287 0970
Adresses Email
haitivision1@yahoo.com
Site Web
www.haitivision.org

Hosean International Ministries (HIM)
Énoncé de mission
La mission de l’HIM est d’orienter les gens vers le Christ et
de leur faire comprendre les opportunités que nous offre
une vie passée à Le servir. Notre activité dépend des bienfaits
de Dieu à travers les donateurs de différents pays.
Director exécutif en Haïti
Caleb E. Lucien
Aperçu général
Fondé en 1984, l’Hosean International Ministries (HIM) a
été créé dans le but d’offrir des opportunités de croissance
dans les domaines socio-économique, éducatif et spirituel.
Après avoir donné une formation avancée à des cadres
nationaux, l’Hosean fonda sa première école secondaire
dans la communauté de Pignon en 1993, puis un centre de
retrait pour 500 personnes, le Camp de la Grâce en 1992
et la première coopérative d’approvisionnement électrique
d’Haïti en 2005. À l’occasion des catastrophes naturelles
survenues en 2004 et 2008 (cyclones) et du tout récent
séisme de 2010, le personnel de l’HIM a travaillé assidûment
à des tâches de secours, au transport de fournitures, etc., et à
l’assistance aux sinistrés.
Portée géographique
Centre, Nord et Ouest
Domaine prioritaire
L’Éducation
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Informations de Contact
Emplacement
Rue de la Aeroport,
Route Nationale # 3,
Pignon
Téléphones
+509 3753 3055 / 3458 4681 /
3631 9016
Adresses Email
celucien@aol.com
mail@hosean.org
Adresses Email
www.hosean.org

Hosean International Ministries (HIM)
Description des activités éducatives en Haïti
Pour remédier à la carence d’écoles, l’Hosean a commencé
par fonder une école élémentaire à Lapila en 1990. Depuis
1990, l’HIM organise annuellement des séminaires de
formation pour enseignants dans le Plateau central. En
1993, face au manque d’accès à l’éducation secondaire,
l’HIM fonda le Collège de la Grâce, qui comprenait
les classes de septième et de huitième. Des classes
supplémentaires furent ajoutées chaque année, et la
première promotion fut diplômée en 1998. Comprenant
le besoin d’élever les normes aux niveaux préscolaire et
élémentaire, la direction de l’HIM se mit à former des
instituteurs et lança le programme K3-K5, et ajouta
chaque année des classes supérieures. Au début de l’année
scolaire 2009-2010, le campus du Collège de la Grâce était
fréquenté par plus de 900 élèves, de la classe K3 à la classe
de philosophie. Les élèves inscrits recevaient un repas chaud
chaque jour, et la priorité était accordée aux plus jeunes
d’entre eux. Le Collège de la Grâce est membre national de
l’Association of Christian Schools International (ACSI).
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Des uniformes, livres et fournitures scolaires de base ont
été distribués aux élèves de la région de Pignon. L’HIM
construit des pupitres d’école pour remeubler les écoles
endommagées par le séisme. Construction de six écoles à
la Croix-des-Bouquets, à Meilleur et à Bon Repos.
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Institut Mixte Sidney Woodman
Sidney Woodman Coed Institute

Énoncé de mission
Améliorer la qualité de l’éducation en Haïti.
Directeur exécutif en Haïti
Sidney Woodman
Aperçu général
Fondé en 1985 par le Révérend Sidney Woodman, l’Institut
Mixte Sidney Woodman aide les orphelins et les enfants
nécessiteux des deux communautés de Mapou-Chevalier et
Phaeton.
Portée géographique
Artibonite (Mapou-Chevalier, Phaeton)
Domaines prioritaires
L’Éducation, la Santé et la Formation Professionnelle
Description des activités éducatives en Haïti
Notre organisation soutient deux centres d’éducation, l’un à
Mapou-Chevalier et l’autre à Phaeton. Le centre de MapouChevalier accueille 350 enfants en difficulté, dont 125
orphelins. Le centre de Phaeton accueille 251 élèves, qu’il
met aussi en contact avec un centre d’aide à l’alimentation
géré par El Shadai Ministries International. En plus des
deux centres d’éducation, nous apportons notre soutien à
un réseau de 10 écoles des régions avoisinantes.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Distribution de nourriture, support psychosociales
et sanitaire.
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Informations de Contact
Emplacement
Route Nationale #1,
Mapou-Chevalier
Téléphones
+509 3749 3476 / 3428 9052
Adresses Email
sidney.woodman@yahoo.fr
jbcclairier@yahoo.fr

International Mission Outreach
Énoncé de mission
Prêcher l’Évantile, aider les nécessiteux et fournir du soutien
aux enfants.
Directeur exécutif en Haïti
John Anson
Aperçu général
International Mission Outreach fut introduit en Haïti
en 1975 par le missionnaire américain John Anson.
L’organisation étendit ses travaux à la construction d’écoles
dans chacune des communautés ecclésiales.
Portée géographique
Artibonite, Nord, Nord-Est, Sud-Est et Ouest (Cap-Haïtien,
Côtes-de-Fer, Gonaïves, Fort-Liberté, Port-au-Prince et
Saint-Marc)
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Nos activités comprennent la construction d’écoles et
l’intégration de cantines dans les écoles.
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Informations de Contact
Emplacement
Eglise, de Imo de Perisse,
Central a Delmas
75 rue Faustin premier,
Saint-Marc
Téléphones
+509 3725 3343 / 3809 9638 /
3678 2262

Jeunes Contre Violence et Criminalité Haïti
Youth Crime Watch Haiti

Énoncé de mission
Mobiliser la jeunesse pour prévenir les crimes, la
consommation des stupéfiants et la violence dans les écoles
et communautés au moyen de la surveillance par les jeunes
et des programmes de soutien.
Directeur exécutif en Haïti
Edner Fils Decime
Aperçu général
Jeunes contre Violence et Criminalité Haïti proposent
aux jeunes un rôle actifdans la réduction du crime dans
leurs écoles et leurs quartiers. Les jeunes deviennent ainsi
responsables de leur programme de Surveillance, qu’ils
gèrent avec l’appui des adultes. Les Jeunes contre Violence et
Criminalité responsabilisent les jeunes quant à la nécessité
de réduire la consommation de stupéfiants, la violence et
la criminalité, et aident les jeunes ainsi que les adultes à
reconnaître que les jeunes peuvent et doivent participer à
une solution citoyenne des problèmes, au développement
du partenariat communautaire et à la prévention des crimes.
Les antennes des Jeunes contre Violence et Criminalité
embrassent quelques-uns ou tous les aspects du programme,
selon les possibilités de leur situation particulière: signaler
les crimes; patrouilles de jeunes; sensibilisation au problème
de la toxicomanie et de la violence et prévention des crimes;
sécurité et sûreté communautaires; supervision; résolution
des conflits; médiation; éducation de jeunes du même âge
ou d’un âge différent; projets d’action.
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Informations de Contact
Emplacement
Complexe Louverture,
c/o OREI,
Pétion-Ville
Phone
+509 2249 8614 / 2249 8615 /
3740 3939
Adresses Email
youthcrimewatchaiti@yahoo.com
edouardfed@yahoo.fr
Site Web
www.ycwa.org/world/haiti

Jeunes Contre Violence et Criminalité Haïti
Youth Crime Watch Haiti

Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
Le Développement Communautaire, la Résolution de
Conflit, la Prévention de la Criminalité, L’Éducation et
la Santé
Description des activités éducatives en Haïti
Les programmes des Jeunes contre Violence et Criminalité
Haïti se focalisent sur:
n l’éducation sexuelle
n l’éducation citoyenne
n l’éducation et la prévention de la violence et des crimes
n la gestion du temps
n le soutien psychosocial
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Kad Timoun Nan Sid
Framework for Children in the South

Énoncé de mission
Aider les enfants pauvres à achever leurs études.
Directeur exécutif en Haïti
David Dorval
Aperçu général
Créé en juin 2002 à Dubreuil (Ducis) pour aider les enfants
pauvres.
Portée géographique
Sud (Les Cayes)
Domaines prioritaires
L’Éducation et la Formation Professionnelle
Description des activités éducatives en Haïti
Nos activités comprennent des bourses d’études pour
enfants des écoles secondaires et des bourses pour la
formation professionnelle.
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Informations de Contact
Emplacement
Guillerme,
Entrée Route de Boury
Téléphones
+509 3618 2476
Adresses Email
santftimoun@yahoo.fr

Kindernothilfe (KNH)
Énoncé de mission
Le but de Kindernothilfe est de contribuer à l’avènement
d’un monde où les enfants puissent vivre dans la dignité,
développer leurs aptitudes et prendre en charge leur
propre développement, de concert avec leur famille et leur
collectivité.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haïti
Alinx P. R. Jn Baptiste

Téléphones
+509 2813 1323 / 3445 3496

Aperçu général
Créé à Duisbourg, en Allemagne, en 1959, Kindernothilfe
(KNH) est une organisation non gouvernementale. KNH
est actuellement engagé dans 28 pays, où il soutient plus
de 566 717 enfants et adolescents à travers 1 075 projets
administrés par différents partenaires locaux en Asie,
Europe de l’Est, Afrique, Amérique Latine et Caraïbes.
À l’occasion de son cinquantième anniversaire, notre
organisation s’engage à travailler à la défense des droits des
enfants par l’intermédiaire des projets de ses organisations
partenaires. KNH est présent en Haïti depuis 1970, et
travaille directement avec des partenaires locaux dans les
domaines de l’éducation, du VIH et du soutien aux enfants
à risques. Son partenaire principal a été l’Armée du Salut.
En 2001, notre organisation a décidé d’établir son bureau de
coordination en Haïti pour faciliter sa collaboration avec les
projets. En 2008, Kindernothilfe-Haïti est devenu une ONG
reconnue par l’État haïtien.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
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Emplacement
Rue Defontenay #8,
Delmas 75,
Port-au-Prince

Adresses Email
knhhaiti@accesshaiti.com
knhhaiti@yahoo.de
Site Web
www.kindernothilfe.org

Kindernothilfe (KNH)
Domaines prioritaires
L’Éducation et le VIH/SIDA
Description des activités éducatives en Haïti
KNH soutient un certain nombre d’activités éducatives,
dont les suivantes:
n Le Collège Verena de Delmas 2, une école de l’Armée
du Salut appuyée par KNH à travers son programme
de parrainage depuis les années 1970. Actuellement,
cette école accueille 1 500 élèves, du jardin d’enfants à
la dernière année du cycle secondaire. En plus des cours
réguliers, les élèves peuvent, après la classe de dixième,
apprendre un métier à l’une des écoles professionnelles
de la capitale.
n Le Collège Verena de Fort-National, école primaire
accueillant 250 enfants. Cette école est située au beau
milieu d’un bidonville à proximité du Fort-National. De
même que le Collège de Delmas, elle offre deux classes de
réinsertion pour les enfants plus âgés.
n L’école communautaire de Carice, située dans le
Département du Nord-Est, assurant l’éducation primaire
de plus de 200 enfants. De plus, les enfants apprennent
des techniques agricoles et des principes agroécologiques
à partir du jardin d’enfants.
n Le Centre Maurice Sixto, école accueillant plus de 300
enfants « restavèk » à Carrefour. En plus des cours
réguliers, les enfants bénéficient de l’assistance de
travailleurs sociaux et de psychologues.
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Kindernothilfe (KNH)
n

Six centres d’apprentissage communautaires organisés
par l’EPPMPH (Encadrement des Petits Paysans des
Mornes et Plaines d’Haïti) accueillant plus de 450 enfants
dans 6 sections rurales reculées de Carrefour. La plupart
d’entre eux sont des enfants qui n’ont jamais fréquenté
l’école et qui sont d’un âge relativement avancé.

Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Reconstruire les écoles en urgence a Ste Thérèse, Rivière
Froide, Coupean, et Delmas 2. Disposition de « Child
Friendly Space (CSS) » une programme de journée récréative
et plat chaud.
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Lakay
Home

Énoncé de mission
Travailler avec les enfants des rues et la jeunesse haïtienne.
Directeur exécutif en Haïti
Père Attilio Stra
Père Lephene Pierre
Aperçu général
LAKAY a été créé le 7 mars 1988 par le père Attilio
Stra, Salésien de Don Bosco. En tant qu’activité de la
Congrégation Salésienne de Don Bosco, LAKAY travaille
avec des enfants recrutés dans les rues de Port-au-Prince.
Lakay mène aussi des activités au Cap-Haïtien.
Portée géographique
Nord et Ouest (Cap-Haïtien et Port-au-Prince)
Domaines prioritaires
L’Éducation et la Formation Professionnelle
Description des activités éducatives en Haïti
Lakay organise des formations pour les enseignants, et
assure la formation professionnelle d’enfants (menuiserie,
plomberie, maçonnerie) et la réinsertion sociale et
économique de jeunes personnes.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Distribution de tentes aux destinataires, distribution
d’aliment aux familles des enfants. Reconstruction des
parties endommagées.
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Informations de Contact
Emplacement
Rue des Salesiens #1,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3421 3014
Adresses Email
lakaysdb@yahoo.fr

Mission Évangélique Baptiste du Sud d’Haïti
(MEBSH)

Baptist Mission in the South of Haiti
Énoncé de mission
Établir des liens entre les églises des États-Unis et celles
d’Haïti.
Directeur exécutif en Haïti
Daniel Schumacher
Aperçu général
Créée depuis plus de 30 ans par un groupe de chrétiens
d’Haïti et des États-Unis dans le but de soutenir des écoles
fondées par la Mission Évangélique Baptiste dans le sud
d’Haïti (MEBSH).
Portée géographique
Sud et Ouest
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Nos activités comprennent des bourses d’études pour
enfants et adolescents aux niveaux primaire, secondaire
et universitaire, et la fondation d’écoles primaires et
secondaires.
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Informations de Contact
Emplacement
Cité Lumière,
Les Cayes
Téléphones
+509 3757 2303

Mission des Adventistes du 7

e

Jour Nord-Ouest d’Haïti (MANOH)

7th Day Adventists Mission of North-West Haiti
Directeur exécutif en Haïti
Révérend Fred Adolphe
Aperçu général
La MANOH fut introduite en Haïti en 1879, puis organisée
en 1905 et est à présent reconnue au niveau national.
Son but est de prêcher l’Évangile à travers le pays et de
faciliter l’épanouissement de chacun des membres de la
communauté par l’éducation et la valorisation, de même
que par le développement mental, moral, spirituel et social.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Notre activité prioritaire consiste à parrainer des élèves du
niveau secondaire.
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Informations de Contact
Emplacement
Avenue des Dattes,
Détour Laborde #320,
Gonaïves
Téléphones
+509 3867 4015 / 3713 9665
Adresses Email
lmonius@yahoo.fr

Mission Chrétienne de l’Eau de Vie
Living Water Christian Mission

Énoncé de mission
Transformer Haïti et les Haïtiens avec l’aide de Jéus-Christ.
Directeur exécutif en Haïti
Salonique Adolphe
Aperçu général
La Mission Chrétienne de l’Eau de Vie est établie aux
Gonaïves, en Haïti. Sous la direction de Salonique Adolphe,
la Mission gère deux églises et deux écoles. L’école des
Gonaïves offre des cours de la première à la treizième
année (Philo). L’école de Marmelade offre des cours en
première et deuxième années, de même qu’un programme
de formation professionnelle, et gère une ferme. Un collège
sera éventuellement construit sur le terrain où se trouve la
ferme. La date officielle du début des activités de la Mission
Chrétienne de l’Eau de Vie est le 9 octobre 2002.
Portée géographique
Artibonite (Gonaïves et Marmelade)
Domaines prioritaires
L’Éducation, la Santé, la Nutrition et la Formation
Professionnelle
Description des activités éducatives en Haïti
La Mission Chrétienne de l’Eau de Vie a commencé à
fonctionner en automne 2003. Elle compte aujourd’hui
13 classes et plus de 550 étudiants. La seconde école vient
de commencer à fonctionner en septembre 2009 dans un
village de Marmelade appelé Bassin Billé. Elle compte plus
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Informations de Contact
Emplacement
1ère Villa Florvil, #17,
Ruelle Sajous,
Ave des Dattes,
Gonaïves
Téléphones
+509 3757 6768 / 3826 3773 /
3767 5951 / 3465 4646
Adresses Email
Livingwater2002@hotmail.com
imc2003@yahoo.fr
Site Web
www.livingwaterchristian
mission.org

Mission Chrétienne de l’Eau de Vie
Living Water Christian Mission

de 30 élèves. La Mission forme des enfants afin de réduire
le nombre de jeunes laissés à eux-mêmes dans les rues et de
réduire le taux l’analphabétisme. Elle cherche à obtenir des
résultats dans les domaines de l’apprentissage, de l’attitude,
du respect de soi et de la compétence, qui aident à rendre
un individu fiable. La devise de l’école est: le salut par
l’éducation.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Distribution de nourriture et support psychosociales.
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Mission Eben-Ezer
Eben-Ezer Mission

Énoncé de mission
Former des leaders pour Haïti à travers sept conduits
sociaux: la famille, l’éducation, la santé, le monde des
affaires, les arts, les médias et l’Église.
Directeur exécutif en Haïti
Michel Morisset
Aperçu général
La Mission Eben-Ezer a été fondée aux Gonaïves en
novembre 1969. Elle obtint le statut d’ONG le 25 avril
1986. Elle dispose de filières aux États-Unis, en France et en
République Dominicaine. Eben-Ezer gère des églises, des
hôpitaux, des cliniques, de petites entreprises, un réseau
financier, un service technique auxiliaire et des fermes – tout
cela, en plus des activités éducatives de la Mission.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
L’Agriculture, le Développement Communautaire, le
Développement Economique, L’Éducation, et la Santé
Description des activités éducatives en Haïti
Eben-Ezer a fait de l’éducation la pierre angulaire de ses
nombreux programmes de développement communautaire.
Le programme éducatif intégré d’Eben-Ezer établit un
lien entre les enseignants, les élèves et les parents, de sorte
que l’apprentissage continue à la maison aussi bien qu’en
salle de classe. En plus de l’instruction reçue du cursus
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Informations de Contact
Emplacement
B.P. 91,
Gonaïves
Téléphones
+509 3671 8764 / 3555 8130
Adresses Email
mmorisset@ebenezermission.com
Adresses Email
www.ebenezermission.com

Mission Eben-Ezer
Eben-Ezer Mission

Eben-Ezer, les élèves apprennent comment enseigner aux
parents, ce qui constitue une double offensive contre
l’analphabétisme, qui est endémique en Haïti. Plus de 4,000
élèves, de la maternelle au niveau universitaire, bénéficient
des systèmes éducatifs d’Eben-Ezer et de ses onze écoles.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Support d’education et distribution de nourriture pour
les élèves touchés par le séisme.
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Mission des Eglises Baptistes Indépendantes
(MEBI-HAITI)

Independent Baptist Churches Mission
Énoncé de mission
Vous aider à venir en aide à vous-mêmes et aux autres.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haïti
Rév. Pasteur Leslie G. Harris
Fritz Shirley Jr.

Emplacement
Delmas 75,
Rue Richard Jules, #1,
Port-au-Prince

Portée géographique
Ouest et Nord-Ouest (Port-au-Prince,
Bombardopolis-Creve)

Téléphones
+509 2246 4228 / 3670 7103 /
3920 2049 / 3443 9017 /
3689 3925

Domaines prioritaires
L’Agriculture, l’Éducation et le Santé
Description des activités éducatives en Haïti
MEBI-Haiti soutient les institutions préscolaires et scolaires
qui fournissent une éducation de base, ainsi que du soutien
aux écoles et directeurs d’écoles. MEBI-Haiti fournit aussi
de l’éducation professionnelle et gère un centre de théologie.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Soutien psychologique, formation d’enseignants, soutien
aux leaders de groupes et aux églises répondant aux besoins
en éducation des enfants pendant la période de transition.
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Adresses Email
mebihaiti@gmail.com
mebihaiti.org.vpdt@gmail.com
Site Web
www.mebi-haiti.org

Mission Évangélique Bon Berger
Good Shepherd Evangelical Mission

Énoncé de mission
Former les jeunes spirituellement et intellectuellement.
Directeur exécutif en Haïti
William S. Young
Aperçu général
La Mission a été établie en Haïti par Mme Imogene Dickson
et le Rév. Dentiste Louis, en collaboration avec l’Église.
Portée géographique
Nord et Nord-Ouest
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Nos activités consistent à former des enseignants et
parrainer des élèves. La Mission gère six écoles dans les
Départements du Nord et du Nord-Ouest.

119

Informations de Contact
Emplacement
Milot Dubreuil,
Cap-Haïtien
Téléphones
+509 3876 7926

Mission Lutherienne d’Haïti
Lutheran Mission of Haiti

Énoncé de mission
Aider les personnes à s’aider elles-mêmes.
Directeur exécutif en Haïti
Révérend Revenel Benoit
Aperçu général
Les activités de la Mission ont débuté en 1994. Aujourd’hui,
la Mission comprend un orphelinat, un dispensaire, une
école commerciale et un centre d’accueil pour personnes
âgées.
Portée géographique
Artibonite et Nord-Ouest
Domaines prioritaires
L’Agriculture, L’Éducation, l’Environnement, la Santé et
l’Infrastructure
Description des activités éducatives en Haïti
La Mission Lutherienne d’Haïti soutient des écoles
primaires, en rémunérant des professeurs d’écoles primaires
dans des cas où les frais de scolarité reçus sont insuffisants,
ainsi que par des programmes de déjeuner scolaire et par le
parrainage d’enfants qui fréquentent ces écoles.
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Informations de Contact
Emplacement
Descahos #23 bis,
Gonaïves
Téléphones
+509 3461 9403 / 3715 2023
Adresses Email
revenelbenoithtc@yahoo.fr

Mission de Nazaréen en Haïti
Nazarene Mission in Haiti

Énoncé de mission
Répondre à l’Injonction Solennelle du Christ d’aller par
toute la Terre pour recruter des disciples.
Directeur exécutif en Haïti
Révérend Pierre Wiliere
Pasteur Prospère Jonatas
Aperçu général
Suite à une révélation qui lui fut faite en 1908 après un
réveil spirituel conduit par les mouvements (méthodiste
et pentecôtiste) au 18e siècle, le docteur Brisée décida de
donner au mouvement le nom de « Nazaréen »; il obtint
l’aide de 203 collaborateurs dans la réalisation de ce rêve.
Portée géographique
Artibonite et Ouest (Gonaïves et Port-au-Prince)
Domaines prioritaires
L’Éducation, la Santé et la Nutrition
Description des activités éducatives en Haïti
La Mission de Nazaréen en Haïti travaille à élargir le système
éducatif en vue de faciliter l’éducation de ses membres
nazaréens. Elle soutient des projets d’alphabétisation et
d’éducation élémentaire.
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Informations de Contact
Emplacement
Gatereau #20,
Gonaïves
Téléphones
+509 3749 1123 / 3432 6259 /
3821 5759
Adresses Email
pierrewiliere@yahoo.fr
collegerenedescartes@yahoo.fr

Mouvement des Organisations Sociales pour
l’Avancement d’Haïti (MOSAH)

Montel Foundation Movement of Social Organizations for the Advancement of Haiti
Énoncé de mission
Aider au renforcement des organisations.
Directeur exécutif en Haïti
Phito Lafleur
Aperçu général
Le MOSAH a été fondé le 7 janvier 2007 par un groupe
composé de 33 organisations de fermiers. L’institution
compte actuellement 125 organisations membres. Le comité
exécutif est entré en contact avec 300 autres organisations
pour envisager la possibilité de leur adhésion. Dans cette
éventualité, il sera exigé de tout candidat à l’adhésion
qu’il remplisse un formulaire de demande et s’identifie
légalement par le nom de MOSAH.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
L’Agriculture, le Développement Communautaire et
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Dans le domaine de l’éducation, le MOSAH a collaboré avec
des organisations et écoles où il a parrainé plus de 3,600
élèves et assuré une formation pour enseignants.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Enquête sur familles sinistrées et apport d’aide. Appui
psychosocial, distribution de nourriture et d’eau.
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Informations de Contact
Emplacement
Carrefour Gerald Bataille
(Plaine du Cul de Sac),
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3697 6210 / 3423 2275 /
3602 0842
Adresses Email
mosahorg2007@yahoo.fr

Mutuelle d’Organisation pour le Développement
de Trouchouchou (MODET)

Mutual Organization for the Development of Trouchouchou
Énoncé de mission
Lutter contre les obstacles qui ralentissent le
développement.
Directeur exécutif en Haïti
Jean Norbert
Aperçu général
La MODET est une organisation fondée en 2002 à
TrouChouchou, dans la région de Savary, par un groupe
de jeunes lors d’une rencontre de réflexion au sujet de la
situation de cette zone. La MODET comprend cinq souscomités travaillant dans les différents secteurs de la région.
Sous la direction de la MODET, une école communautaire
fut construite par la collectivité pour prendre le nom
d’École Communautaire Ovide de Lima.
Portée géographique
Ouest (Petit-Goâve)
Domaines prioritaires
La Culture, L’Éducation et la Santé
Description des activités éducatives en Haïti
Nos activités comprennent la formation d’enseignants,
des activités culturelles pour les élèves et la construction
d’écoles.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Des séances de formation sur les cataclysmes naturels.
Distribution de nourriture et d’argent.
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Informations de Contact
Emplacement
Rue Jacques 1er, #52
Gaston,
Petit-Goâve
Téléphones
+509 3742 7447 / 3671 4857 /
3860 3773
Adresses Email
norobertjean65@gmail.com
modetorg@yahoo.fr

National Spiritual Assembly of
the Baha’is of Haiti

Énoncé de mission
Considérer la personne humaine comme une mine riche
en pierres précieuses d’une valeur inestimable. Seule
l’éducation peut révéler ces trésors et permettre à l’humanité
d’en bénéficier.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haïti
Rose-Gabrielle S. Vincent, Président

Téléphones
+509 3458 1613 / 3409 8351

Aperçu général
Depuis son introduction en Haïti par le champion des
droits civiques de 1937, Louis Gregory, la communauté
Baha’i conduit des activités d’éducation spirituelle et
de développement communautaire ouvertes à tous.
L’Assemblée Spirituelle Nationale de Baha’i d’Haïti fut
tout d’abord constituée par une élection en 1961, puis
reconnue comme ONG en 1982. Ses activités éducatives
formelles débutèrent dans les premiers mois de 1960 avec
la construction d’écoles communautaires dans l’Artibonite.
En 1980, l’Assemblée Nationale inaugura l’école Baha’i
Anis Zunuzi à la Croix-des-Bouquets, avec un programme
d’élargissement des activités à des centres préscolaires,
à la santé et au reboisement avec le soutien de l’Agence
Canadienne de Développement International (acronyme
anglais CIDA). Elle continue d’organiser des séminaires
de formation à l’intention des professeurs de Baha’i et des
écoles de la zone.
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Emplacement
Avenue Ducoste #22,
Port-au-Prince

Adresses Email
bahaishaiti@yahoo.com

National Spiritual Assembly of
the Baha’is of Haiti

Portée géographique
Artibonite, Sud, Sud-Est, et Ouest
Domaines prioritaires
L’Éducation et la Santé
Description des activités éducatives en Haïti
Nos activités comprennent la formation d’enseignants,
des activités culturelles pour les élèves et la construction
d’écoles.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Activités psychosocial pour les élèves. Distribution de
nourriture, d’eau, et aide médicale pour les élèves. Visite
a domicile des parents des élèves pour constater l’état
des lieux.
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Òganis pou Kore Pwojè Kominotè (OKPK) /
Inter Aide

Support Organization for Community Projects
Énoncé de mission
La main dans la main, nous travaillons ensemble pour un
meilleur lendemain.
Directeur exécutif en Haïti
Mirza Junelle Thomas
Maréus Tousseliat
Aperçu général
L’OKPK fut créé par Inter Aide en 1998 comme un
organisme de soutien aux projets communautaires de la
Chaîne des Cahos [Cahos Mountains]. Inter Aide essayait
alors de se désengager en effectuant un transfert de
responsabilités aux comités scolaires de la région. En Juillet
2004, l’OKPK, qui avait jusqu’alors fourni des services aux
programmes d’Inter Aide, devint un organisme haïtien
reconnu par l’administration communale de MarchandDessalines. En Décembre 2006, l’OKPK fut reconnu comme
association au niveau national par le Ministère des Affaires
Sociales.
Portée géographique
Artibonite (Marchand-Dessalines, Petite-Rivière et Verrettes)
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
L’OKPK fournit un soutien technique dans les limites de
ce qui ne peut pas être fourni par les communautés locales.
Il aide ces dernières dans la mise en route de leurs projets,
notamment en matière d’éducation. Il définit et établit
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Informations de Contact
Emplacement
4ème Section Marchand
Dessalines,
Sterling 100 Rue
Louverture
Téléphones
+509 3465 0080 / 3488 3480
Adresses Email
centre_okpk@yahoo.fr
mirzajumelle@gmail.com
matrou27@yahoo.fr
sassoupam@yahoo.fr

Òganis pou Kore Pwojè Kominotè (OKPK) /
Inter Aide

Support Organization for Community Projects
des programmes d’enseignement à l’usage des professeurs
et des comités exécutifs scolaires et fournit de l’assistance
sur place, dans le cadre du soutien logistique à différents
participants de la Chaîne des Cahos. Les comités exécutifs
scolaires et l’OKPK travaillent ensemble depuis août 2005,
lorsque l’OKPK créa une Commission de Soutien aux
Projets Scolaires (CAP). Lors de sa réunion annuelle, cette
organisation examine les projets scolaires présentés par
les comités exécutifs et sélectionne les projets que l’OKPK
devra approuver pour l’année scolaire. L’objectif du CAP
et de ses activités de suivi et de formation est d’aider
les écoles communautaires à atteindre l’autonomie en
matière de finance et de gestion. C’est ainsi que les projets
recevant actuellement le plus d’aide financière sont ceux
qui concernent l’équipement et les infrastructures durables
(ameublement, immeubles permanents), tandis que les
fonds affectés aux frais de fonctionnement (fournitures
solaires, salaires des professeurs) sont appelés à décroître
progressivement jusqu’à être pris en charge dans leur
totalité par les parents.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Support psychosociales pour les élèves touches.
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Organisation des Habitants pour le Développement
de Boucandrice / Ganthier (OHDEB)

Organization of Farmers for the Development of Boucandrice / Ganthier
Énoncé de mission
Servir de rampe de lancement pour le développement
et l’insertion des populations des secteurs ruraux, et
faciliter le succès et le développement des activités dans les
domaines de l’économie, de la santé, de l’éducation et des
infrastructures.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haïti
Cilien Sylvio

Téléphones
+509 3761 8361 / 3741 5830

Aperçu général
Le 5 mars 2007, les membres fondateurs de l’OHDEB/
Ganthier créèrent une organisation sans but lucratif, non
politique et non professionnelle appelée à soutenir les
initiatives visant à améliorer les infrastructures, ainsi que les
conditions de sanitation et de santé.
Portée géographique
Ouest (Ganthier)
Domaines prioritaires
L’Éducation, la Santé et l’Infrastructure
Description des activités éducatives en Haïti
L’OHDEB/Ganthier aide les enfants les plus démunis dans
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Trois écoles
bénéficient des activités de l’OHDEB; ce sont les écoles
de Bois Galette, de Marre-Roseaux et de Bouc Andrisse.
Des fournitures scolaires sont données aux élèves qui
fréquentent ces écoles.
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Emplacement
Boucandrice
(Centre Communautaire),
Port-au-Prince

Adresses Email
sylviocilien03@yahoo.fr

Organisation des Jeunes pour le Développement
(OJEDESEM-3)

Youth Organization for Development (OJEDESEM-3)
Énoncé de mission
Aider les hommes des sections rurales à vivre en parfaite
harmonie avec l’environnement – aspects physique,
économique et social.
Directeur exécutif en Haïti
Israël Pierre
Aperçu général
L’OJEDESEM-3 est une organisation engagée dans l’action
communautaire et l’assistance au développement; elle
fut fondée le 15 août 2004 par des jeunes de différentes
appartenances professionnelles. Depuis sa fondation,
elle s’est impliquée dans différents domaines d’activité,
dont l’éducation, la santé, l’agriculture, la formation
professionnelle, la construction d’infrastructures routières,
la protection de l’environnement et l’action préventive
contre les maladies sexuellement transmissibles et les
grossesses précoces.
Portée géographique
Nippes, Sud et Sud-Est
Domaines prioritaires
L’Agriculture, l’Éducation, le Santé, et le Formation
Professionnelle
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Informations de Contact
Emplacement
Savane Henry,
3ème Section de Miragoâne,
Nippes
Téléphones
+509 3647 1601 / 3427 3673 /
3774 6437 / 3421 9649
Adresses Email
ojedesem3_org@yahoo.fr

Organisation des Jeunes pour le Développement
(OJEDESEM-3)

Youth Organization for Development (OJEDESEM-3)
Description des activités éducatives en Haïti
L’OJEDESEM-3 établit, au besoin, des écoles
communautaires afin de faciliter l’accès à l’éducation dans
les zones reculées, dans des sites protégés construits par
des parents. L’OJEDESEM-3 soutient les enseignants et
les jeunes en offrant des modules de formation pendant
de courtes périodes (six mois au minimum) afin d’aider
les jeunes à rechercher des opportunités dans leur
environnement immédiat sans recourir à des moyens
de survie risqués.
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Organisation des Jeunes Penseurs pour le
Développement de l’Ouest (OJPDO)

Organization of Young Thinkers for the Development of the West
Énoncé de mission
Travailler ensemble de façon productive afin d’améliorer
les conditions de vie et les opportunités pour les personnes
défavorisées.
Directeur exécutif en Haïti
LaRochelle Jean Steevenson
Aperçu général
L’Organisation des Jeunes Penseurs pour le Développement
de l’Ouest est apolitique. Son but est de défendre les
intérêts du peuple haïtien en soutenant le développement
socioéconomique du pays. L’OJPDP préconise le bien-être
collectif par l’éducation et l’épanouissement de la jeunesse.
Portée géographique
Ouest (Port-au-Prince)
Domaines prioritaires
L’Éducation et la Formation Professionnelle
Description des activités éducatives en Haïti
L’organisation soutient une école à Cité Soleil (Foyer
de l’Éducation Moderne) fréquentée par 300 élèves,
ainsi qu’une autre école à Camp-Perrin (330 élèves). Les
fournitures scolaires et les repas font partie du soutien
apporté à ces élèves. Des activités sportives sont aussi
organisées pour les enfants.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Support psychosociales et distribution de nourriture.
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Informations de Contact
Emplacement
Rue Nathan,
Delmas 32,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3634 6826

Organisation pour le Renforcement de
l’Éducation et de l’Instruction (OREI)

Organization for the Support to Education and Instruction
Énoncé de mission
Contribuer au développement durable en Haïti en
travaillant avec les acteurs des sphères sociales, économiques
et politiques.
Directeur exécutif en Haïti
Claude Deschamps
Aperçu général
L’OREI est une ONG fondée en 2006, avec comme priorités
l’éducation, la santé, l’agriculture et le tourisme et plus
particulièrement la protection de l’environnement. Elle est
dirigée par un conseil de neuf membres tirés du secteur des
affaires et de la société civile. Son personnel d’encadrement
comprend des spécialistes en plusieurs domaines, tels
que l’éducation, la santé, et la gestion des programmes
et projets.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
Le Développement Communautaire, L’Éducation et la Santé
Description des activités éducatives en Haïti
Les programmes de l’OREI se focalisent sur la formation des
enseignants, la promotion et la participation des comités de
parents, la rénovation des locaux scolaires, la sensibilisation
à l’importance de la santé dans les écoles, la protection de
l’environnement et la sensibilisation aux droits et devoirs
des citoyens.
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Informations de Contact
Emplacement
Complexe Louverture,
#49, Rue Chavannes,
Pétion-Ville
(Temporaire)
Téléphones
+509 3734 7262
Adresses Email
edouardfed@yahoo.fr
pecd2002@yahoo.com
Site Web
www.orei.org

Organisation de Support Familial pour
l’Epanouissement de l’Enfant (OSFEE)

Family Support Organization for the Development of Children
Énoncé de mission
Protéger les enfants par la sensibilisation aux problèmes de
la délinquance juvénile.
Directeur exécutif en Haïti
Révérend Harold Guerrier
Aperçu général
En 2009, un groupe de personnes intéressées à l’avenir du
pays décidèrent de créer un projet sans but lucratif pour
aider les enfants pauvres. Ce projet était à 80 % social et à 20
% politique.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Nos activités consistent à soutenir la scolarisation à travers
des activités d’appoint dans un centre d’éducation. Nos
activités éducatives consistent aussi à donner des cours en
anglais et en informatique.
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Informations de Contact
Emplacement
Rue Beau #30,
Delmas 32,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3722 2947 / 3734 0566
Adresses Email
haroldguerrier2005@yahoo.fr

Organisation Tet Ansanm pour le Développement
de Marre-Roseau (OTADEM)

Tet Ansanm Organization for the Development of Marre-Roseau
Directeur exécutif en Haïti
Adamcy Jean Silus
Aperçu général
L’OTADEM a été fondée en mars 1996 dans le but de
contribuer au développement et à l’amélioration des
conditions de vie de la population de cette région, par
l’éducation et d’autres activités de développement social.
Portée géographique
Ouest (Port-au-Prince)
Domaines prioritaires
L’Agriculture, le Développement Communautaire, et
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Nos activités consistent à aider financièrement des écoles
communautaires, à promouvoir des programmes agricoles
dans des écoles et à apprendre la lecture et l’écriture à des
enfants de la communauté.
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Informations de Contact
Emplacement
Marre-Roseaux,
Croix-des-Bouquets,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3805 4033 / 3451 3602 /
3634 5915

Orpheline Eben-Ezer de Simon
Eben-Ezer Orphanage of Simon

Énoncé de mission
Aide aux enfants nécessiteux.
Directeur exécutif en Haïti
Pasteur Laucita Badeau
Aperçu général
Cet orphelinat fournit du logement et des services éducatifs
à plus de 150 enfants.
Portée géographique
Sud (Les Cayes)
Domaines prioritaires
L’Éducation, la Santé et le Logement
Description des activités éducatives en Haïti
Notre ONG parraine des enfants qui fréquentent l’école
primaire et secondaire, et leur fournit du logement ainsi que
d’autres formes de soutien.
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Informations de Contact
Emplacement
Simon Cayes Haiti zone
Grand Rue,
Les Cayes
Téléphones
+509 3799 7451 / 3699 1254
Adresses Email
wansa09@hotmail.com
wansa09@yahoo.fr

Oxfam Quebec
Énoncé de mission
S’unir contre la pauvreté – Réclamer la justice
Directeur exécutif en Haïti
Philippe Mathieu
Aperçu général
L’Oxfam s’engage à différents niveaux, aux côtés de ses
partenaires et des communautés, afin d’appuyer leur droit
à mener une vie décente. L’Oxfam lutte pour l’amélioration
des conditions de travail et la protection des ressources
naturelles dont dépendent les communautés défavorisées.
L’Oxfam mène campagne pour l’application de règles plus
équitables dans le commerce mondial et pour l’amélioration
des politiques au niveau national. Son travail, aux côtés de
ses partenaires et des communautés, vise à mettre en oeuvre
des programmes axés sur l’autosuffisance, notamment celle
des femmes. En fait, des millions de personnes n’ont pas
accès aux soins médicaux, aux écoles et à l’eau potable. Elles
sont continuellement exposées aux risques de maladies
alors que celles-ci pourraient aisément être prévenues ou
guéries. Certaines personnes ne savent ni lire ni écrire, ce
qui leur vaut l’exclusion de leur société. L’Oxfam mène
campagne pour une intensification ou une amélioration de
l’aide, surtout dans les services de base. En ce qui concerne
les programmes, l’Oxfam organise des formations sur les
questions sanitaires, fournit de l’eau potable, finance des
écoles et forme des enseignants.
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Informations de Contact
Emplacement
#6, Delmas 81,
Delmas,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 2246 5489 / 2514 4587
Adresses Email
bureauhaiti@oxfam.qc.ca
Site Web
www.oxfam.qc.ca

Oxfam Quebec
Portée géographique
Artibonite, Central, Nippes, Nord, Sud-Est, Ouest, et Île
de La Tortue
Domaines prioritaires
L’Agriculture, l’Éducation, le Santé, l’Assistance
Humanitaire, et le Formation Professionnelle
Description des activités éducatives en Haïti
L’Oxfam soutient des programmes axés sur le
développement des enfants, l’éducation civique et
l’éducation en matière de droits humains. L’Oxfam
soutient un réseau d’écoles primaires à Caritas et à Gros
Morne par la formation d’enseignants et la préparation de
cursus scolaires. L’Oxfam participe, de plus, à la formation
professionnelle dans certains domaines.
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Pain aux Hommes
Bread for People

Énoncé de mission
Soutenir les enfants pauvres.
Directeur exécutif en Haïti
Apôtre Louis Erius Saint Germaine
Aperçu général
Fondé en 1995 dans le but d’aider des orphelins et des
enfants pauvres, cet orphelinat a considérablement évolué.
Dans un premier temps, Pain aux Hommes s’était seulement
engagé à Camby Cayes; nous sommes maintenant actifs à
Port-Salut, dans l’Ouest et dans l’Artibonite.
Portée géographique
Artibonite, Sud et Ouest
Domaines prioritaires
L’Éducation et la Santé
Description des activités éducatives en Haïti
Pain aux Hommes est engagé dans la création d’écoles
primaires et prend en charge les frais de scolarité pour des
enfants du cycle secondaire.
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Informations de Contact
Emplacement
Cambry,
Les Cayes
Téléphones
+509 3651 2636

Picardo Social Club Chretien
Picardo Christian Social Club

Énoncé de mission
Servir Dieu et l’humanité, tout à la gloire de Dieu.
Directeur exécutif en Haïti
Louis Jean Guy
Aperçu général
Le Picardo est une institution chrétienne fondée le 17 mai
1988 dans la seconde Section Communale de la Rivière
Froide, à la suite d’un accord conclu entre ses fondateurs,
qui étaient les dirigeants de deux équipes de football des
quartiers de Ka Sale et Trois Rigoles. Depuis 20 ans, le
Picardo offre ses services aux populations de Carrefour et
de Jérémie, dans l’éducation et dans d’autres domaines,
notamment au service des enfants.
Portée géographique
Ouest
Domaines prioritaires
L’Agriculture, L’Éducation et la Santé
Description des activités éducatives en Haïti
Dans le domaine de l’éducation, le Club Social Chrétien
Picardo ouvre des écoles. Deux écoles fonctionnent quant
à présent. Il y avait auparavant quatre écoles, dont une
secondaire et trois élémentaires, assurant le premier et le
deuxième cycles d’éducation élémentaire.
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Informations de Contact
Emplacement
Brochette 99 #25,
Carrefour,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3643 4031
Adresses Email
picardoscc1@yahoo.fr

Plan d’Action pour le Développement
et l’Intégration (PADEVI)

Action Plan for Development and Integration
Énoncé de mission
Union et travail pour le développement total du pays.
Directeur exécutif en Haïti
Laurre Michel
Aperçu général
Le PADEVI est une organisation sociale travaillant à
l’éducation et à l’insertion des enfants pauvres d’Haïti. Il a
été fondé en juillet 2009 par Laurre Michelle. Le PADEVI
organise des séminaires de formation sur la résolution des
conflits et aide à l’éducation de la jeunesse.
Portée géographique
Ouest (Port-au-Prince)
Domaines prioritaires
L’Éducation, l’Environnement, et la Santé
Description des activités éducatives en Haïti
Nos activités consistent à offrir des bourses d’études à des
enfants de l’école primaire et à conduire des séminaires de
formation sur la résolution des conflits.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Distribution de nourriture et d’eau. Support psychosociales
pour les jeunes et les adultes.
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Informations de Contact
Emplacement
Tuitier #336A,
Carrefour,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3472 1226 / 3812 6968 /
3452 6156
Adresses Email
padevihaiti@yahoo.fr

Plan Haïti
Énoncé de mission
Promouvoir les droits des enfants dans le but de mettre fin à
la pauvreté enfantine.
Directeur exécutif en Haïti
Jo-Ann Garnier Lafontant
Aperçu général
Plan International fonctionne dans 48 pays émergents, où il
s’efforce de promouvoir les droits des enfants et d’essayer de
sortir des millions d’enfants de la pauvreté. Le Plan a débuté
ses travaux en Haïti en 1973 en aidant les enfants pauvres,
leurs familles et leurs collectivités à prendre une part active
dans les décisions qui les concernent. Actuellement, le Plan
et ses partenaires locaux mettent en œuvre des programmes
de santé, d’éducation, de traitement de l’eau, de sanitation
et de production de revenus en Haïti, au bénéfice de plus de
148 000 familles de 92 collectivités.
Portée géographique
Nord-Est, Sud-Est et Ouest
Domaines prioritaires
L’Action de Plaidoyer, le Développement Economique,
L’Éducation, la Sante, le VIH/SIDA et l’Arroser et
l’Assainissement
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Informations de Contact
Emplacement
#133, Route de Frères,
Delmas 105,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 2510 9471 / 2510 9975 /
2511 1532
Adresses Email
jo-ann.garnier-lafontant@
plan-international.org
Site Web
www.plan-international.org

Plan Haïti
Description des activités éducatives en Haïti
Nos activités comprennent la promotion de la qualité de
l’éducation des enfants, la formation d’enseignants, des
services pour enfants axés sur les besoins en soins médicaux
et en alimentation de base, et la promotion d’activités de
développement communautaire au bénéfice des jeunes.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Support psychosociales, distribution de contenu et
de la nourriture pour les familles touchées. L’eau et
d’assainissement.
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Programme National de Cantine Scolaire (PNCS)
National Program of School Cafeterias

Directeur exécutif en Haïti
Evelyn Perard
Aperçu général
Le PNCS a été fondé en 1997 par Evelyn Perard et s’est
engagé dans 15 communes du Département du Nord.
Portée géographique
Nord
Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Le PNCS travaille à la construction de cantines scolaires
et de jardins dans les écoles, et à la promotion de l’accès à
Internet dans les écoles.
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Informations de Contact
Emplacement
Rue 17A,
Cap-Haïtien
Téléphones
+509 2262 0365
Adresses Email
pncsnord@yahoo.fr

Pwojè Espwa de Sud
Project Hope

Énoncé de mission
Aider les enfants les plus démunis d’Haïti.
Directeur exécutif en Haïti
Marc Boisvert
Aperçu général
Créé à Camp-Perrin en janvier 1998 pour aider les enfants
pauvres.
Portée géographique
Sud (Les Cayes)
Domaines prioritaires
L’Agriculture, L’Éducation et la Formation Professionnelle
Description des activités éducatives en Haïti
Le projet gère plusieurs écoles: une école maternelle
(accueillant 186 élèves); trois écoles primaires à Castel-Père
(526 élèves), Camp-Perrin (398 élèves) et Tiburon (198
élèves); une école secondaire accueillant 262 élèves; et une
école professionnelle accueillant 100 élèves. De plus, Pwoje
Espwa Sud soutient six jeunes hommes étudiants du niveau
universitaire. Au centre de Pwoje Espwa Sud, il mène des
activités dans un petit village – Vilaj Espwa – où 650 enfants
pensionnaires, orphelins et enfants vulnérables – vivent et
fréquentent l’école.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
L’éducation sur le comportement de réponse du
tremblement de terre.
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Informations de Contact
Emplacement
Rue Capital #254,
La Madonne /
Castel-Pere Madan Combe,
Les Cayes
Téléphones
+509 3847 7306 / 2286 2170 /
3818 1890
Adresses Email
enfantsdemunis@gmail.com
nancyorgella@hotmail.com
Site Web
www.freethekids.org

Rassemblement des Amis de Petit-Goâve (RAPEG)
Union of the Friends of Petit-Goâve

Énoncé de mission
Construire ensemble.
Directeur exécutif en Haïti
Emmanuel Forest
Aperçu général
Le RAPEG a été fondé en 1999. Notre organisation a résulté
d’une constatation des conditions inadéquates de la zone et
de la prévalence de la délinquance juvénile presque partout,
notamment à Percin, Tapion, Ti Ginen et La Hatte. Le
RAPEG a été approuvé par l’administration communale et
le Ministère des Affaires Sociales.
Portée géographique
Ouest (Petit-Goâve)
Domaines prioritaires
L’Éducation et l’Arroser et l’Assainissement
Description des activités éducatives en Haïti
Les activités éducatives comprennent la création d’écoles,
l’aide aux enfants incapables de fréquenter l’école,
l’amélioration d’infrastructures scolaires et celle des
conditions sanitaires de certains quartiers.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
L’éducation sur la préparation aux catastrophes
naturelles, y compris des informations sur la construction
du tremblement de terre résistantes. Distribution de
nourriture, d’eau traitée et d’argent.
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Informations de Contact
Emplacement
Rue Geffrad #2194,
Petit-Goâve
Téléphones
+509 3671 4857 / 3483 5595
Adresses Email
emmanuel1forest@yahoo.fr

Save the Children
Énoncé de mission
Créer un changement positif et durable dans la vie d’enfants
nécessiteux.
Directeur exécutif en Haïti
Gary Shaye
Aperçu général
Save the Children est une organisation indépendante
d’avant-garde qui travaille à créer un changement durable
dans la vie d’enfants nécessiteux aux États-Unis et à travers
le monde. Save the Children répond, depuis 1985, aux
besoins de nombreux enfants et de familles parmi les plus
vulnérables en Haïti. L’ an dernier, grâce à son engagement à
aider au renforcement des services sociaux et au soutien aux
programmes de développement à base communautaire pour
la protection, l’éducation, la santé, la sécurité alimentaire,
les salaires et le secours humanitaire, Save the Children a
amélioré les conditions de vie de plus de 940 000 enfants et
adultes, à la fois dans des communautés urbaines et rurales
de quatre des dix départements régionaux d’Haïti. Afin de
mieux répondre aux besoins des enfants et de mieux utiliser
les ressources essentielles offertes par les donateurs, Save
the Children vient de fusionner tous les programmes et
activités mis en oeuvre par les groupes composant l’Alliance
Internationale Save the Children in Haïti. Au total, 10 des
28 groupes de l’Alliance SC sont représentés à travers Save
the Children in Haïti (SCiH).
Portée géographique
Artibonite, Centre, Grande’Anse, Nord-Ouest, Sud-Est
et Ouest
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Informations de Contact
Emplacement
18 Rue Emeric,
Bourdon,
Pétion-Ville
Téléphones
+509 2513 6503 / 2513 6504
Adresses Email
SCiH@savechildren.org
Site Web
www.savethechildren.org
www.savethechildren.ca
www.savethechildren.net

Save the Children
Domaines prioritaires
Le Développement Economique, L’Éducation, la Santé,
le VIH/SIDA et l’Assistance Humanitaire
Description des activités éducatives en Haïti
Pendant l’année scolaire 2008-2009, le programme éducatif
« Rewrite the Future » [Récrire l’avenir] de Save the
Children fut mis en oeuvre dans plus de 250 collectivités,
ainsi que dans des écoles publiques et confessionnelles,
pour atteindre plus de 45 000 élèves du Plateau Central,
et des régions de l’Ouest, du Sud-Est et de l’Artibonite en
Haïti. Les différents volets du programme comprennent
la formation d’enseignants, les rénovations structurelles,
les bibliothèques scolaires où des livres sont empruntés,
la formation à la protection de l’enfant et le soutien aux
services de contrôle du Ministère de l’Éducation. Save
the Children continue ses démarches pour être reconnue
d’utilité publique et obtenir ainsi plus de ressources pour
un réseau grandissant d’écoles communautaires. De
plus, SCiH a piloté un programme de préparation à la
scolarisation pour des filles et garçons d’âge préscolaire
en vue d’augmenter leurs chances de réussir plus tard
leur éducation. Les enfants du cycle primaire bénéficient
des volets sanitaire et nutritionnel de l’école SCiH, où ils
reçoivent des médicaments, des compléments alimentaires
d’iode et de fer, et une formation en hygiène, qui
contribuent à les aider à rester à l’école. En collaboration
avec le Ministère de l’Éducation, la mise en place d’un
programme innovant est en cours pour apprendre la lecture
du créole haïtien aux élèves de première année de 50 écoles
publiques et 60 écoles privées dans quatre régions du pays.
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Save the Children
Save the Children a récemment commencé à assurer la
formation en gestion financière de 320 comités nationaux
de gestion scolaire dans les départements de l’Ouest, du
Centre et de la Grande’Anse afin de les préparer à recevoir
des fonds de l’État destinés aux bourses d’études.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Formation en psychosocial et réduction des risques.
Don de tentes aux écoles pour la réouverture des classes.
Distribution de nourriture, d’abris et kits d’hygiène.
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Société Haïtienne d’Aide aux Aveugles (SHAA)
Haitian Association to Help the Blind

Énoncé de mission
Prévention de la cécité et insertion des personnes
handicapées dans le système éducatif.
Directeur exécutif en Haïti
Pierre Michel Péan
Aperçu général
L’association SHAA a été créée en 1951 pour répondre
au besoin d’insertion des personnes malvoyantes dans la
société.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
L’Éducation et la Nutrition
Description des activités éducatives en Haïti
La SHAA crée des écoles pour enfants aveugles.
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Informations de Contact
Emplacement
En face la cayenne
Téléphones
+509 3740 1495

SOS Village d’Enfants Haïti
SOS Village for Children in Haiti

Énoncé de mission
Les enfants d’abord
Directeur exécutif en Haïti
Celigny Darius
Aperçu général
SOS Villages d’Enfants est une ONG internationale fondée
en Autriche en 1949 par Herman Gmeiner. L’ONG s’est
établie en Haïti en 1978. Depuis lors, elle a continué à se
développer et s’est élargie pour commencer à travailler au
Cap-Haïtien en 1989.
Portée géographique
Nord et Ouest
Domaines prioritaires
L’Éducation et la Santé
Description des activités éducatives en Haïti
Nos activités comprennent des bourses d’études pour
enfants, la distribution de matériel scolaire, l’hébergement
d’enfants qui ont besoin de logement et les soins médicaux.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Soins médicaux et aide alimentaire.
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Informations de Contact
Emplacement
Balan,
Cap-Haïtien
Téléphones
+509 3553 7136 / 2553 4357
Adresses Email
ncohaiti@sos-haiti.org
frarold@yahoo.fr
Site Web
www.sos-haiti.org

Soutien aux Enfants de Tabarre (SAEDT)
Support the Children of Tabarre

Directeur exécutif en Haïti
Luc Paul Jn Bapiste

Informations de Contact

Aperçu général
Le SAEDT a été créé en août 2003 pour soutenir les
enfants de Tabarre, à Port-au-Prince, en leur offrant des
opportunités éducatives.

Emplacement
Rue Pierre Louis Impasse
Casseuce #6 a l’étage,
Tabarre 1b,
Port-au-Prince

Portée géographique
Ouest (Port-au-Prince)

Téléphones
+509 3879 0676 / 3912 2333

Domaines prioritaires
L’Éducation
Description des activités éducatives en Haïti
Nos activités comprennent le parrainage d’enfant pour
l’accès à l’éducation et l’organisation de colonies de
vacances, et d’autres activités pour enfants pendant les
périodes de vacances.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Distribution de nourriture aux familles touchées.
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Adresses Email
dominiquerkelly@yahoo.fr

Star of Hope Haïti
Énoncé de mission
Faciliter le développement dans des collectivités locales
ciblées en mettant l’accent sur l’éducation de la jeunesse
et sa sensibilisation à l’environnement immédiat par des
programmes parascolaires et des projets de développement
communautaire.

Informations de Contact

Directeur exécutif en Haïti
Naomie Beaujour

Téléphones
+509 2947 7464

Aperçu général
Star of Hope s’est installée en Haïti en 1978. Initialement
établie comme une composante de la Mission Tent, son
but initialement projeté était de mener des activités
évangéliques. Toutefois, quand elle se rendit compte
de certains obstacles tels que l’analphabétisme et la
malnutrition, elle réorienta ses efforts vers l’éducation.
Avec l’aide d’organisations chrétiennes locales, elle fonde
des écoles, distribue du matériel éducatif et octroie des
subventions pour l’éducation en plusieurs points d’Haïti.
Portée géographique
Artibonite, Centre, Nippes, Sud-Est, Ouest (Boyer,
Carrefour, Fond Verettes, Grand-Goâve, Liancourt,
Marigot, Mirbalais, Paillant, Petit-Goâve, Sant-Marc)
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Emplacement
Route de Delmas #481 bis,
Apt #8,
Port-au-Prince

Adresses Email
naomie.beaujour@starofhope.org
Site Web
www.starofhope.org

Star of Hope Haïti
Domaines prioritaires
L’Agriculture, L’Éducation et la Santé
Description des activités éducatives en Haïti
Les activités éducatives de Star of Hope comprennent
la formation de professeurs et de directeurs d’écoles, la
participation à la rémunération du personnel scolaire,
la construction d’écoles et de cantines scolaires et la
distribution d’uniformes et de fournitures scolaires.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Construction de nouvelles écoles. Distribution des
kits médicaux and don des matériels a l’hôpital de la
Communauté Haïtienne.
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Viva Rio
Énoncé de mission
Travailler à la réduction du taux de violence.
Directeur exécutif en Haïti
Ruben César Fernandez
Aperçu général
Cette fondation a été créée au Brésil en 1993. Son objectif
principal a été d’éliminer la violence en créant des activités
de diversion dans les zones difficiles. La fondation a été
introduite en Haïti en 2006 dans le quartier de Bel-Air, où
elle s’investit encore dans la protection de l’environnement
par un slogan bien connu à Port-au-Prince: Bèlè vèt, qui
veut dire « un Bel-Air vert ».
Portée géographique
Ouest
Domaines prioritaires
Le Prévention de la Criminalité, L’Éducation et
l’Environnement
Description des activités éducatives en Haïti
Viva Rio octroie des bourses d’études à des enfants.
Activités éducatives de rattrapage après
le tremblement de terre
Entrainement des bridages communautaires et promotion
d’activités d’hygiène. Distribution d’eau et nourriture,
construction des latrines et support psychosocial.
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Informations de Contact
Emplacement
Boulevard J. Jacques #67
Dessalines,
Port-au-Prince
Téléphones
+509 3838 7900
Adresses Email
selassie_r@yahoo.fr
Site Web
www.haitiici.com

Yéle Haïti
Énoncé de mission
Créer des projets de petite échelle, gérables et reproductibles
afin de contribuer au progrès à long terme d’Haïti.
Directeur exécutif en Haïti
Sherley Kanski Jean, Directeur
Aperçu général
Yéle Haiti a été fondé en 2005 par le musicien, réalisateur,
humanitaire et Ambassadeur de Bonne Volonté en Haïti,
Wyclef Jean. Les programmes de service communautaire de
l’organisation comprennent la distribution de nourriture et
la mobilisation de secours en situation d’urgence. Yéle Haiti
appelle l’attention du monde sur Haïti, en se focalisant sur
les démarches de sensibilisation à travers les écoles, collèges
et universités des États-Unis et du Canada.
Portée géographique
National (Tous les Départements)
Domaines prioritaires
La Culture, L’Éducation et l’Environnement
Description des activités éducatives en Haïti
Dans le domaine de l’éducation, les activités comprennent
le parrainage d’élèves du cycle primaire et d’étudiants
d’université, la promotion de la technologie en salles de
classe, la réparation des écoles dans les quartiers pauvres,
le rétablissement des services pour jeunes qui ont été
emprisonnés, la distribution de nourriture à travers
les programmes de repas scolaires et l’incitation aux
programmes sportifs et de rattrapage scolaire pour enfants
scolarisés et non scolarisés.
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Informations de Contact
Emplacement
B.P. 15926,
Pétion-Ville
Adresses Email
skj1710@yahoo.com
hlocke@earthlink.net
Site Web
www.yele.org
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