CONFIANCE HAITI

OFFRIR UN AVENIR

NOTRE PROJET :

Participer à la construction et au fonctionnement d’un complexe scolaire à Canaan et à Santo
Soutenir les Haïtiens dans ce projet sans se substituer à eux.
Grâce à notre engagement, aujourd’hui, plus de 350 enfants sont scolarisés.
Confiance Haïti a été créée le 2 avril 2010, suite au séisme du
12 janvier 2010 qui a frappé Port-au-Prince et sa région.
1 500 000 personnes se sont retrouvées sans-abri.
En 2010, 100 000 personnes sont déplacées dans les collines de Canaan,
à une vingtaine de kilomètres au nord de Port-au-Prince.

l’association
compte plus
de 250
membres

En 2020, près d’un million de personnes vivent dans ces collines.
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SOUTENEZ NOTRE ACTION
CONFIANCE HAÏITI S’INVESTIT AUX COÔTESÉ DES HAÏITIENS
Participe à la construction et à l’aménagement extérieur du complexe scolaire.
Participe au fonctionnement du complexe scolaire :
Achat du mobilier scolaire
Achat des fournitures scolaires
Formation des professeurs
Contribution aux frais de scolarité des enfants des familles sans ressources
Mise en place d’une distribution de repas

Les techniques de construction utilisées sont conformes
aux normes antisismiques et paracycloniques
Les Haïtiens définissent eux-mêmes les besoins.
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CADRE MIS EN PLACE
CONVENTION TRIPARTITE
BAILLEUR FINANCIER

Confiance Haïti : « Offrir un avenir »
yy S’engage sur le financement d’un programme
yy Transmet les fonds à l’entreprise ou à la fondation réalisatrice

MAÎTRE D’ŒUVRE RÉALISATEUR

MAÎTRE D’OUVRAGE

Exprime les besoins
Assure l’exploitation et l’entretien ultérieur des installations
Assure la coordination avec l’entreprise réalisatrice
Veille à définir et à mettre en place les moyens nécessaires
pour le fonctionnement du complexe scolaire

CONFIANCE HAIÏTI

=

CONFIANCE HAITI
ET ORCHIDÉEE

+

yy Conçoit et réalise le projet
yy Garantit l’utilisation des fonds transmis par le
bailleur financier depuis la France
yy Assure la bonne réalisation du programme

ORCHIDÉEE
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yy
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yy

ORCHIDÉEE

Orchidée : Groupe de personnes haïtiennes
vivant sur le lieu d’intervention

Une entreprise, une institution ou une
fondation : indépendante du maître d’ouvrage
et du financeur, elle est crédible à la fois en
Haïti et en France et respecte les choix éthiques
d’Orchidée et de Confiance Haïti
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Eé COLE DE CANAAN
L’école se situe sur une des collines de Canaan à une vingtaine de kilomètres au nord de Port-au-Prince.
A la rentrée 2020, elle accueille 200 enfants.
Elle est constituée de 9 salles de classe, d’un bureau, de sanitaires, d’un local cuisine, d’un local pour stocker la nourriture
et d’une maison destinée aux encadrants.
Un directeur, un économe et neuf enseignants y travaillent.
Les frais de scolarité par enfant s’élèvent à environ 10 000 gourdes haïtiennes, soit 140 euros pour l’année scolaire.
Dans la mesure du possible un repas est offert aux enfants à midi, du lundi au vendredi.

Depuis 2013, Confiance Haïti contribue au développement de l’école :
- Transformation de l’auvent en trois salles de classes, participation à la construction d’une petite maison pour les encadrants.
- Clôture de l’école, construction d’une cuisine et d’un local de stockage des aliments, pose de gouttière afin de
récupérer les eaux pluviales et agrandissement de la citerne à eau par la Fondation Haïtienne pour le Relèvement et le
Développement (FHRD)
- Raccordement au réseau EDH (Electricité d’Haïti) et installation d’une génératrice par la FHRD
- Installation d’une fontaine à eau potable par la Fondation Safe Water Cube

CONFIANCE HAIÏTI
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OBJECTIFS 2020- - 2022

ECOLE DE CANAAN

NOTRE PRIORITE :
yy Aménager et végétaliser le terrain
yy Construire :
- Deux maisons pour loger les encadrants
et les personnes de passage
- Un dispensaire
- Un bâtiment dans lequel se dérouleront
des activités à caractère social et culturel
- Des sanitaires
yy Rénover les bâtiments écoles
yy Réaliser une installation photovoltaïque
yy Participer à l’achat de fournitures scolaires,
à la formation des professeurs, à la scolarité des enfants
yy Veiller à la mise en place d’un repas quotidien.

CONFIANCE HAIÏTI
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ECOLE DE SANTO
Après les neuf premières années à l’école de Canaan, les jeunes poursuivent leur scolarité à l’école de Santo.
Celle-ci est implantée sur un terrain verdoyant de 12 000 m2 entièrement clôturé. Elle est constituée de 10 salles de classe,
salle des professeurs, préau, sanitaires, ateliers, maison des encadrants.
Aujourd’hui 150 jeunes y reçoivent une formation générale et technologique.
Les professeurs sont rémunérés à l’heure.
La scolarité est de 180 à 230 euros par an selon le niveau.
Sur le même terrain, les Haïtiens ont construit trois bâtiments destinés à l’enseignement professionnel :
couture, cuisine, informatique.
Le terrain étant particulièrement favorable au développement de la végétation,
un aménagement arboré serait envisageable.
Une réserve foncière importante permettrait également le développement du complexe scolaire en lycée agricole.
Depuis 2013, Confiance Haïti contribue au développement de cette école. Elle a financé :
- La construction de cinq salles de classe, d’un préau, de sanitaires, d’une salle des professeurs,
d’une citerne à eau.
Ces travaux ont été effectués par la Fondation Architectes de l’Urgence (FAU).
- La réalisation du mobilier scolaire par une entreprise haïtienne : la Fondation Haïtienne pour le
Relèvement et le Développement (FHRD)
- L’installation de panneaux photovoltaïques sur tout le site par la FHRD
- L’installation d’une fontaine à eau potable par la fondation Safe Water Cube
Elle apporte également un soutien ponctuel au fonctionnement :
fournitures scolaires, livres, formation des professeurs, dons de médicaments

CONFIANCE HAIÏTI
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OBJECTIFS 2020- - 2022

ECOLE DE SANTO

NOTRE PRIORITE :
yy La poursuite de l’amélioration de l’existant
yy L’aménagement du terrain de sport
yy La végétalisation du site en soutenant notamment le
projet « Apprentissage à l’autonomie alimentaire et à la
solidarité par le travail manuel à l’école », projet ayant
pour objectif d’apprendre aux élèves à exploiter le terrain
afin d’approvisionner la cantine en fruits et légumes,
d’élever des poules, développer l’agriculture biologique…
yy Ce projet a été sélectionné par l’Ambassade de France
dans le cadre du Fond d’appui aux projets innovants
de la Société Civile et les Coalitions d’Acteurs (PISCCA).
yy Des investissements en équipements d’ateliers
et de laboratoire
yy Participer à l’achat de fournitures scolaires, à la formation
des professeurs, à la scolarité des enfants
yy Veiller à la mise en place d’un repas quotidien

CONFIANCE HAIÏTI
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CONTEXTE ET LIEUX D’INTERVENTION
Suite au séisme du 12 janvier 2010 ayant frappé Port-au-Prince et sa région,
1 500 000 personnes se sont retrouvées sans-abri.
Collines de CANAAN
A 20 kilomètres au nord de Port-au-Prince les collines de Canaan s’étendent
à perte de vue. Après le séisme,
cette terre a été rendue d’utilité
publique par le gouvernement et
des milliers de personnes y ont
afflué.

Plaine de SANTO
En bas de la colline de Canaan, s’étale
la plaine de Santo, verdoyante et
marécageuse, propice à l’agriculture.
A Santo, les infrastructures sont plus
importantes, la vie mieux organisée et
la sécurité mieux assurée.

Dominant la mer, exposées au
vent, à la chaleur et à la poussière,
ces collines offrent des conditions
de vie rudes. Peu de végétation,
pas d’eau, pas d’électricité.
Les services publics, école, hôpital,
dispensaire, équipements sportifs,
commissariat de police sont
inexistants. Des commerçants
ont construit des citernes et l’eau
est revendue au seau. Certains
secteurs sont alimentés en
électricité par une génératrice
et les habitants doivent s’inscrire
pour y avoir accès.

CONFIANCE HAIÏTI
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POPULATION
La population de Canaan et de Santo est en partie constituée de gens sans terre, sans revenus et de « déplacés » qui,
à cause du séisme du 12 janvier 2010, ont tout perdu.
Sur la colline, les enfants sont visiblement malnutris et les adultes en mauvaise santé.
La plupart des habitants ne travaillent pas et vivent au jour le jour, partant chaque matin « chercher la vie »
(de quoi se nourrir) en tentant de la gagner dignement.
En traversant ce site, les chants d’enfants, chants d’espoir, que l’on perçoit sortant de «baraquements écoles», disent à
quel point les plus démunis de ce pays donnent de l’importance à la scolarisation.
C’est à l’école que les enfants pourront avoir un vrai repas par jour.

CONFIANCE HAIÏTI
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CONFIANCE HAITI
NOS BESOINS FINANCIERS 2020--2022 : 250 000 EUROS
Nos Besoins 2020‐2022 (en milliers d'euros)
40

NOS BESOINS 2020-2022 (en milliers d’euros)
Participation à l’équipement et aux fournitures des écoles
Constructions complémentaires et rénovation de l’école de Canaan
Contribution aux frais de fonctionnement des écoles et cantines
Aménagement extérieur de l’école de Santo

120

40

Utilisations des Dons (Mars 2011‐ Mars 2020)
4%

Utilisations
des Dons (Mars 2011‐ Mars 2020)
16%

6%

4%

4%
6%

Construction Ecole Canaan

16%

Construction
Construction
Ecole Ecole
Santo Canaan
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4%
Santo
FFonctionnement
tiConstruction
t Ecoles
E Ecole
l
70%

Construction et rénovation Canaan

UNEdes
EFFICACITÉ
F Actions
ti de Soutien
t Ecoles
E en
l Haïti
AutresFonctionnement
écoles et des cantines
UTILISATION
DES
DONS (2011-Contribution
2020)aux frais de fonctionnement
(hors Ecoles)

70%
Construction
école
de Canaan
Autres Actions
de Soutien
en Haïti
Frais Généraux
de
l'Association
(hors Ecoles)

EXEMPLAIRE
Aménagement extérieur de l’école de Santo

Participation à l’équipementGrâce
et aux fournitures
écoles
à nos des
engagements

Construction école de Santo
Frais Généraux de l'Association
Fonctionnement des écoles
Autres actions de soutien en Haïti (hors écoles)
Frais généraux de l’association
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bénévoles et à une gestion
rigoureuse, les frais de
gestion ne représentent,
depuis 2010,
que 4 % du budget.
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FINANCEMENT ET DEDUCTIONS FISCALES
POUR LA FRANCE :

POUR LA BELGIQUE :

ENTREPRISES

Réduction d’impôt prévue par le Code des Impôts sur les
Revenus (CIR)
La Fondation Roi Baudouin adressera en février de l’année
suivante l’attestation donnant droit à la réduction.

Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou sur
les sociétés peuvent bénéficier d’une déduction fiscale
égale à 60 % du montant du don dans la limite d’un
plafond de 5‰ du chiffre d’affaires annuel.

PARTICULIERS

Les particuliers bénéficient d’une déduction fiscale de
66 % du montant des dons faits à l’association Confiance
Haïti dans la limite de 20% du revenu imposable : si vous
donnez 100 euros, cela vous coûtera réellement 34€ !

RIB Confiance Haïti
Société Générale
IBAN FR76 3000 3011 7100 0372 6816 280

TRÉSORIER DE CONFIANCE HAÏTI
Christian Drouin
2 bis route de Saint-Benoist
78125 Vieille-Eglise-en-Yvelines
tresorier.confiancehaiti@gmail.com

CONFIANCE HAIÏTI

Je règle par virement à :
La Fondation Roi Baudouin pour Confiance Haïti
Référence : TGE – FR – Confiance Haïti
IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1
Titulaire du Compte : Fondation Roi Baudouin,
Rue Brederode 21 – 1000 Bruxelles
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SOUTENEZ--NOUS !
ENSEMBLE, OFFRONS UN AVENIR A CES ENFANTS
DONNONS- LEUR LA CHANCE D ACCEDER A L EÉDUCATION
MERCI POUR VOTRE GENEROSITE ET VOTRE ENGAGEMENT A NOS COTES

contact@confiance-haiti.fr
www.confiance-haiti.fr
CONFIANCE HAÏTI
21 Côte de l’Hormet
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

