
+



+
Connaître les AFEJ
Plus de 6 ans d’existence, 100 membres actifs, une représentation 
dans plusieurs régions de France,… et un seul but : soutenir les 
enfants les plus défavorisés d’Haïti. 
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Notre association

Partenaires officiels de la Fondation Enfant 
Jésus (FEJ), les AFEJ axent leurs projets autour 
de : 

!  L’accès à l’éducation et à la nutrition des 
enfants dans le plus grand dénuement, 

!  L’amélioration de l’accueil des enfants 
dans les crèches et les structures éducatives, 

et également du : 

!  Développement de communautés rurales 
pauvres à travers des programmes 
d’agrobusiness et de formation 
professionnelle. 

!  Soutien matériel et médical lors de 
situations d’urgence. 

!  Soutien aux familles en cours d’adoption 
ou ayant adopté en Haïti, ceci excluant toute 
aide financière ou matérielle. 

 

Les Amis de la Fondation Enfant Jésus 
(AFEJ) est une association loi 1901 
née en 2009, sans aucune 
appartenance politique ou religieuse. 



+  

Transparence, rigueur et 
contrôle

Nous nous engageons auprès de nos donateurs sur la 
bonne utilisation des ressources et garantissons : 

1.  la transparence financière, 

2.  la rigueur de gestion en optimisant l’emploi des 
fonds, 

3.  le contrôle en Haïti de l’avancement des projets 
mis en oeuvre et du respect du cahier des charges, 
notamment auprès de nos intermédiaires, 
fournisseurs et partenaires et des dirigeants de la 
Fondation. 

4.  L’évaluation en Haïti des bénéfices apportés par 
nos actions. 

L’association est gérée en conformité avec les lois 
en vigueur et les règles d’éthique. 



+ La Fondation  
Enfant Jésus  
en quelques mots

Elle gère en Haïti : 

!  une crèche (Kenscoff) qui recueille des enfants 
abandonnés ou confiés par les autorités haïtiennes 
pour des raisons humanitaires. 

!  L’Ecole Enfant Jésus située à Lamardelle qui 
accueille depuis la rentrée 2014-2015 plus de 520 
enfants défavorisés venus de la communauté 
rurale. 

!  Un centre de formation professionnelle 
(Lamardelle) pour les élèves qui souhaitent 
poursuivre leur formation dans un domaine en 
particulier (couture, agriculture, cosmétologie,…) 

!  La clinique communautaire de Lamardelle. Elle est 
en charge de prodiguer des soins  à l’ensemble de 
la population de la communauté moyennant une 
participation symbolique. De plus, elle assure le 
suivi médical des enfants de l’école. 

Elle oeuvre également au développement de la 
communauté de Lamardelle par : 

!  des actions concrètes : programme de réinsertion 
socio-économique pour les femmes (cassaverie, 
atelier de couture…), 

!  développement du réseau électrique, programme 
en faveur des femmes handicapées, projet en agro-
business… 

La Fondation Enfant Jésus soutenue 
par les AFEJ est une ONG non 
confessionnelle à but non lucratif 
d’aide au développement des 
populations, reconnue par les 
autorités haïtiennes. 
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La fondation Enfant Jésus
Situation géographique 

Crèche de 
Kenscoff 

Ecole, centre de 
formation et 
clinique de 
Lamardelle 

Administration, infirmerie et 
maison de transition (détruite lors 
du séisme) 





+Les actions des AFEJ
Nous sommes convaincus qu’en alliant nos forces, qu’en 
renouvelant et renforçant notre engagement année après année, 
notre action en faveur des enfants d’Haïti les aidera à construire 
leur avenir, celui de leur communauté, celui de leur pays. 
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Programme de nutrition
Depuis 2012, les AFEJ se sont engagés à 
nourrir quotidiennement les 520 élèves de 
l’Ecole Enfant Jésus en achetant la 
nourriture en Haïti et en participant au 
financement des frais de fonctionnement de 
la cantine. 

Aujourd’hui, et grâce à ce programme, les 
enfants bénéficient de deux plats chauds 
protéinés par jour. Pour beaucoup, leur seul 
apport nutritionnel de la journée… 



+  
Programme de parrainage
Grâce aux parrains des AFEJ, une cinquantaine 
d’enfants bénéficient d’un accès à l’éducation, à 
la nutrition et à la santé tout en leur permettant 
de rester dans leur milieu familial et culturel. 

Tous les filleuls des AFEJ font l’objet d’un suivi 
particulier. Nous nous assurons de leur état de 
santé, de leurs progrès scolaires et demandons 
à la Fondation Enfant Jésus de valider que leurs 
besoins élémentaires sont bien comblés. 



+  
Urgence
Les AFEJ s’engagent auprès de la population 
d’Haïti dans les situations d’urgence.   
Ce fut notamment le cas suite au passage de 
l’ouragan meurtrier et dévastateur Sandy en 2012 
où les AFEJ ont lancé un appel aux dons national 
qui a permis : 

•  L’acheminement de denrées alimentaires à 
destination des enfants de Lamardelle dont la 
communauté a été très durement touchée ; 

•  La prise en charge de la reconstruction de la 
chambre des bébés de la crèche de Kenscoff 
alors entièrement détruite. 

 



+  

Chronologie de 
de nos actions

•  Envoi du premier container 
mutualisé contenant des produits de 
première nécessité, du matériel 
scolaire et de puériculture. 

•  Construction d’une citerne d’eau à 
la crèche de Lamardelle, en 
remplacement de celle détruite par 
le séisme. 

•  Mise en place du projet 
agrobusiness en partenariat avec 
des associations humanitaires 
européennes. Cette action a permis 
la construction d’un puits et la 
création d’un système d’irrigation 
des cultures à Lamardelle. 

•  Envoi de deux containers  

2010
 

2011
 

2012
 

•  Reconstruction de la chambre des 
bébés de la crèche de Kenscoff 
détruite lors du passage de l’ouragan 
Sandy. 

•  Mise en place de notre 
programme nutritionnel à l’école 
de Lamardelle. 



+  

•  Première opération CoolSchool : 
Collecte de jeans et de baskets à 
travers la France entière et 
financement de la confection des 
chemises pour aider les enfants de 
l’école à constituer leur uniforme 
scolaire. 

•  Construction d’un escalier de 
secours pour l’école Enfant Jésus, 
assurant ainsi la sécurité de tous 
les élèves. 

2013
 

2014
 

•  Financement d’une nouvelle  
•  pièce de vie pour la crèche de 

Kenscoff. Cette pièce vient 
agrandir la structure pour 
continuer à accueillir les enfants  
– de plus en plus nombreux – dans 
les meilleures conditions 
possibles. 

•  Deuxième opération 
CoolSchool : collecte de jeans, 
baskets, sacs à dos, fournitures 
scolaires. 

•  Envoi d’un troisième container. 

Chronologie de 
de nos actions
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Actions et perspectives 2015
Agir pour l’avenir des enfants. Celui de leur famille, de leur 
communauté. Celui d’Haïti. 



+Les challenges que nous relèverons 
ensemble pour eux !

> Poursuivre notre action concernant la prise en charge des frais de 
restauration des élèves de l’École et des coûts d’entretien de la cantine. 
 

> Mise en place du centre de formation professionnelle destiné à former 
les enfants qui n’ont pas les aptitudes ou les moyens de poursuivre leur 
scolarité après l’école Enfant Jésus. 
 

> Poursuivre notre projet d’amélioration de la crèche de Kenscoff. Après 
la construction d’une pièce de vie en 2014, nous travaillons sur la 
construction d’une buanderie plus adaptée au nombre croissant 
d’enfants accueillis. 

 
>  Financer la sécurisation des classes de maternelle de l’école. 

 

> Trouver un parrain pour chaque enfant, seule garantie possible pour 
que chacun puisse continuer à aller à l’école. 
 

> Envoyer un nouveau container de matériel et mobilier scolaire, produits 
de puériculture et parapharmacie, jeans et baskets collectés,… 
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Pour être de leur côté,  
agissez à nos côtés !
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Avec nous,  
avec eux !

!  Parrainez un enfant 
Plus de 300 enfants défavorisés de la 
communauté de Lamardelle attendent un 
parrain…  
Accompagnez-les dans leur développement 
et leur épanouissement pour seulement 25 € 
par mois (soit 8,50 euros après déduction 
fiscale) ! 

!  Faites un don 
Donnez un coup de pouce concret et efficace 
à nos projets ! 

!  Soyez notre plus précieux supporter 
Entreprises, apportez une aide pérenne à 
nos projets 

!  Devenez créateur d’événements 
Vous avez l’âme d’un organisateur 
d’événements ? Aidez-nous à faire connaître 
les AFEJ en France.  
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Le parrainage, une rencontre unique
Pour moins d’1 euro par jour, vous offrez à votre filleul(le) la 
chance de pouvoir : 
•  Apprendre à lire, à écrire et à compter grâce au 

dispositif éducatif de l’école Enfant Jésus, 
•  Manger 2 plats chauds et équilibrés par jour, 
•  Accéder à l’eau potable, 
•  Etre médicalement suivi. 

 
A travers votre don, votre filleul(le) devient également 
l’ambassadeur de sa communauté. Grâce à la mutualisation 
des dons, c’est l’ensemble des enfants défavorisés de sa 
communauté qui  bénéficient de la même qualité 
d’enseignement, de soin et d’alimentation. 
En étant parrain, vous participez activement au 
développement de votre filleul(le), à la construction de son 
avenir et vous lui assurez un suivi personnalisé ! 
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Le don, une aide concrète !
Grâce à votre don, vous soutenez activement les 
AFEJ pour répondre aux besoins essentiels des 
enfants d’Haïti. Vous participez ainsi de manière 
concrète aux projets d’amélioration de leurs 
conditions de vie et d’éducation. 

L’affectation de vos dons se fait en fonction des 
programmes mis en place sur le terrain. 
Cependant, il vous est possible de demander à 
ce que votre donation soit prioritairement 
destinée à l’école Enfant Jésus de Lamardelle ou 
à un autre programme en cours. 
 
Vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 66 % de votre 
don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 
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Partenaires, soyez notre 
plus précieux allié

Comment nous aider ? 

Avec les AFEJ, vous pouvez : 
!  Financer ou cofinancer un projet spécifique, 
!  Associer votre marque aux AFEJ à travers une 

opération marketing 
!  Nous aider à promouvoir l’association 

(insertion d’une bannière web sur votre site, 
mise en place d’appel aux dons auprès de vos 
salariés,…) 

Ceci est bien sûr une liste non exhaustive, alors 
contactez-nous pour agir ensemble ! 

Pourquoi devenir partenaire ? 
!  Renforcer votre image d’entreprise citoyenne du 

monde, 
!  Améliorer l’adhésion de votre public à votre 

entreprise et votre démarche, 
!  Fédérer et mobiliser vos collaborateurs autour 

de la cause haïtienne et/ou d’un projet 
spécifique d’aide. 

Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour 
lutter contre la précarité et donner un nouvel élan à 
ce pays classé parmi les plus pauvres du monde ! 

Grâce à votre expertise et/ou votre 
soutien, qu’il soit matériel ou financier, 
vous permettez à la Fondation Enfant-
Jésus de développer en Haïti ses projets 
en faveur des enfants et de la population 
haïtienne. 



+  Créez des événements  
près de chez vous !
De nombreuses actions sont mises en place 
par nos référents, membres et amis à travers la 
France (et à l’étranger !). Elles permettent aux 
AFEJ de mieux se faire connaître et de faire 
vivre leurs projets en faveur des enfants 
d’Haïti. 

Toutes vos idées sont les bienvenues et les 
membres de notre équipe se tiennent à votre 
disposition pour vous aider à les concrétiser ! 

 



+ Quelques événements organisés  
au profit des AFEJ
!  Tournoi de foot en faveur d’Haïti organisé depuis 2010 – et 

pour la 5ème année consécutive - par l’Élan de Gorges (44), 
avec la participation sportive des anciens du FC Nantes et de 
la Footbase Team avec Mickaël Landreau. 

!  Opération Bol de riz dans les écoles 

!  Marché de Noël solidaire (Héric) 

!  2013 : Spectacle musical « Histoire de chœurs » organisé à 
Luçon (85) par l’association « Train d’vie » au profit des AFEJ 
qui a réuni plus de 700 spectateurs. 

!  Soirées Danse à Pédernec (22) organisées par l’amicale 
laïque.  

!  Présentation des AFEJ et de la Fondation et échanges avec le 
public et d’autres associations  à l’occasion de forums des 
associations, dans les écoles et centres de loisirs. 

!  Manifestations à Lesquin (59) organisées par l’association 
Lesquin Sans Frontières. 

!  Action « Initiatives » (ventes au profit des AFEJ) 

!  Tout au long de l’année : vide-greniers et vente d’artisanat, 
de gâteaux et de café… 
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Ils agissent avec nous
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Jacques Schwarz-Bart, 
parrain des AFEJ 
Selon ses pairs, Jacques est un des meilleurs 
saxophoniste au monde. Ce guadeloupéen qui vit 
à New-York,  a décidé de se mobiliser pour les 
enfants d’Haïti aux côtés des AFEJ. 
 
Il partage avec nous une même vision sur la manière 
d’apporter une aide concrète et respectueuse à Haïti 
et à ses enfants les plus vulnérables, notamment dans 
des domaines essentiels tels l’éducation, la santé et la 
culture. Ensemble, nous travaillons pour 
sensibiliser le public à la cause des enfants 
d’Haïti et également pour apporter une richesse 
culturelle à ces enfants en allant à leur rencontre. 
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Ils nous soutiennent

Et aussi… APE de Parme (Italie), Mairie de La Chapelle sur Erdre, Association LESIPS, SARL 
Silva, Cugand Solidarité, Un Sourire pour tous, Initiatives, Association Lesquin 
Sans Frontières, Amicale Laïque de Pédernec, Ecole St Joseph de Plouguerneau… sans 
oublier tous nos autres donateurs sans qui rien ne serait possible ! 
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Retrouvez-nous sur…

!  Espoir Haïti, le blog des AFEJ 

blogafej.wordpress.com 

!  Notre page Facebook 



AFEJ – La Mostière – 44810 Héric 

Pour nous écrire : afej@afej.asso.fr
Contact parrainages : parrainages@afej.asso.fr


