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Compte-Rendu  
Ecole et Parrainages 

 
Durant notre visite en Haïti du 23 au 31 mars 2014, nous avons eu pour mission de valider sur place la 
bonne mise en œuvre des actions menées par les AFEJ au profit de la Fondation Enfant Jésus et plus 
particulièrement auprès de l’école Enfant Jésus de Lamardelle. Nous en avons également profité pour 
rencontrer nos filleuls afin de nous assurer de leur évolution et de leur bon suivi sanitaire et éducatif. Voici 
nos conclusions. 

1. L'ECOLE 
 

1a. Le Programme scolaire  
 
Le programme de l’Ecole a atteint la majorité des objectifs visés dans le plan de 7 ans élaboré par la 
Fondation Enfant Jésus, et ce en seulement 4 ans : 
 

o Un service de garderie, une école maternelle et la scolarité élémentaire sont mis en place 
pour plus de 520 enfants de la communauté rurale de Lamardelle. 

 
o Le ratio enseignants/enfants pour la garderie et l'école maternelle est de un enseignant et 

un assistant pour 35 enfants (ratio élevé par rapport à l'ensemble des écoles haïtiennes). 
 

o Tous les éducateurs ont suivi le processus de formation du Ministère de l’Éducation 
haïtienne à l'issue duquel ils ont tous reçu un agrément. 

 
o Le programme scolaire est basé sur les critères institués par le Ministère haïtien de 

l’Éducation.  
 

o Des cours d'apprentissage de compétences de base ont été intégrés dans le programme 
scolaire, tels le jardinage, le sport et la musique.  

 
o L'hygiène de base et les soins de santé pour la toute la famille ainsi que la promulgation 

des valeurs familiales font partie intégrante de l'enseignement proposé par l'école. 
 

o Deux repas équilibrés et nutritionnels sont servis chaque jour. Depuis avril 2012, chaque 
enfant reçoit effectivement un petit-déjeuner et un repas chaud à midi financés par notre 
association. 
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o Une réunion parents/enseignants est programmée tous les trois mois. Dans un pays où la  
scolarité ne concerne pas tous les enfants et où le taux d'absentéisme est élevé, c'est un 
moyen d'impliquer les parents dans l'avenir scolaire de leurs enfants. 

 
o Chaque enfant parrainé bénéficie d’un bilan médical annuel et si nécessaire, des soins 

médicaux gratuits sont prévus pour chaque élève. 
 

o Les enseignants suivent des formations régulières dispensées par divers organismes 
(ateliers TIPA TIPA pour le pré-scolaire, atelier Ministère de l'éducation nationale, 
psychologue,...). 

 
o Depuis octobre 2011, trois cours de musique dispensant différentes notions de musiques, 

sont donnés aux enfants chaque semaine.  
 
Résultat : un taux de succès de plus de 80 % à l'examen national de fin de cycle (équivalent la fin 
de cycle primaire en France) pour les trois dernières années.  
 

1b. Environnement et sécurité de l'école  
 
De nombreux efforts ont été faits dans ce domaine : 

• Pavage de la cour de récréation qui a permis de diminuer les infections pulmonaires dues 
à la poussière omniprésente dans cette région. 
 

• Construction de l'escalier de secours financé par les AFEJ. A l'origine, il n'existait qu'un 
seul escalier en colimaçon qui ne permettait pas en cas de danger d'évacuer les cinq 
classes et la bibliothèque situées à l'étage. 
 

• L'espace de la bibliothèque a été entièrement réaménagé (carrelage, mobilier, étagères, 
mise en place d'un dispositif vidéo...). 

 
• Mise en place d'une clôture provisoire autour de l'école et, dans son prolongement, de la 

clinique pour pallier l'écroulement du mur d'enceinte suite au passage de l'ouragan Sandy 
et ainsi améliorer la sécurité de la cour d'école, de la maternelle et des élèves. Cette 
solution reste toutefois temporaire et n'est pas sécure. La Fondation est en recherche de 
financements pour pouvoir reconstruire un mur en dur et sécuriser définitivement l'école 
et la clinique.    
 
A noter que la route qui longe l'école et la clinique s'est affaissée d'environ deux mètres également suite à 
l'ouragan, la rivière en amont étant sortie violemment de son lit. A ce jour, aucune reconstruction n’est 
programmée. 
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2. LES ENFANTS PARRAINES 
 
Durant notre présence de 3 jours à l'école, nous avons rencontré tous les enfants parrainés, à l'exception 
d'une petite fille, malade cette semaine-là. Notre correspondante parrainage à la Fondation s'est assurée de 
la non-gravité de son état et ne manquera pas de nous adresser prochainement des nouvelles. 
 
Majoritairement, tous les enfants sont en bonne santé. Une enfant est suivie de très près pour malnutrition 
et un autre ainsi que sa famille pour maladie immunodéficiente. 
 
Parmi les enfants parrainés depuis plus de quatre ans, nous avons constaté de réels progrès aussi bien dans 
leur apprentissage que dans leur évolution psychologique. 
 
Nous avons transmis à chaque enfant un petit cadeau au nom des AFEJ ainsi que les courriers que 
certains parrains nous avaient confiés. Ce moment a été très attendu par les filleuls. 
 
A l'initiative des filleuls, une banderole papier a été confectionnée par leurs soins pour remercier les AFEJ 
et les parrains. 
 
 
PERSPECTIVES 
 
L'école Enfant Jésus présente de gros besoins en terme de : 

• Matériel scolaire (stylos, crayons, petits cahiers, gommes, craies, taille-crayons, crayons de 
couleurs, peintures...) 

• Pour les élèves : sac à dos, vêtements (jean et baskets) pour compléter les uniformes. 
 
Nous prévoyons donc d'envoyer - notamment à destination de l'école - un container contenant ces 
matériels. Vous pouvez, si vous souhaitez participer, nous adresser d'ores et déjà vos colis avant début juin 
à l'adresse suivante : 

AFEJ 
CoolSchool 
La Mostière 

44810 HERIC 
 
Nous vous informerons par mail de la date de départ. 
 
 

Fait à Héric, le 4 avril 2014 
 
Pour l’équipe des AFEJ : 

Danielle Fridel, Présidente 
Sabine Reynaud-Duhar, Secrétaire et Responsable des parrainages 


