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Nos enfants sont la pierre sur 
laquelle notre avenir sera construit, 
notre plus grand atout.
Nelson Mandela

“ “
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Haïti

Jamaïque

Trinidad &
Tobago Papua

Nouvelle
Guinée

OÙ NOUS TRAVAILLONS
L’année qui vient de s’écouler fut très difficile sur le plan 
macro-économique pour bon nombre de pays à travers 
le monde. Ce fut également le cas pour les 4 pays dans 
lesquels la Fondation Digicel est implantée. Cependant, 
nous sommes ravis de constater, étant un acteur très 
impliqué dans le développement socio-économique, qu’il y 
a eu quand même quelques progrès qui ont été enregistrés. 
En effet, dans le dernier rapport publié par les Nations Unies 
sur l’indice de développement humain, il est évident que 
certains indices ont subi une sensible évolution notamment 
: l’espérance de vie à la naissance, l’alphabétisation des 
adultes et le PIB par personne. 

Nous ne pouvons que nous réjouir qu’Haïti ait gagné 5 places 

dans le classement des 185 pays établi par l’Organisation 
des Nations Unies (ONU), passant ainsi de la 168ème à la 
163ème place. Ce positionnement est loin d’être satisfaisant 
néanmoins, ces indicateurs nous motivent à intensifier nos 
efforts afin d’obtenir des résultats beaucoup plus concluants 
dans les prochaines années. 

Il reste encore du chemin à parcourir et de nombreux défis 
à relever pour que nous puissions continuer à participer 
à l’amélioration des indices de développement humain 
et favoriser un grand essor du pays. La Fondation Digicel 
face à cet état de fait, renouvèle son engagement de 
toujours travailler au renforcement des communautés, leur 
autonomie et leur prospérité.

Pays Population  
(Millions)

Classement 
IDU ONU

Espérance de Vie PIB par Personne 
(DA)

Alphabétisation 
Adulte %

JAMAÏQUE 2.8 99 75.7  $8,607 87.5

HAITI 10.5 163 62.8  $1,648 48.7

PAPUA NOUVELLE GUINÉE 7.5 158 62.6  $2,458 62.9
TRINIDAD & TOBAGO 1.3 64 70.4  $29,469 98.8
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Message 
de Notre 
Fondateur
Denis O’Brien

L’année fiscale 2015-2016 a été encore une fois l’occasion 
pour la Fondation Digicel de travailler au renforcement des 
capacités des communautés en Haiti. En effet, chaque année 
qui passe est une opportunité pour la Fondation de continuer 
à poser les jalons vers le chemin d’un meilleur avenir pour 
les futures générations d’Haïtiens et d’Haïtiennes.

Depuis 9 ans, à travers son programme de construction 
d’écoles, de développement professionnelle et de 
financement de divers projets communautaires, la Fondation 
Digicel travaille sans relâche afin d’aider les communautés à 
croître et à prospérer.

En dépit de la situation socio-économique difficile d’Haïti, je 
suis très fier du travail réalisé par l’équipe de la Fondation, 
qui ne cesse d’œuvrer pour l’avancement du secteur éducatif 
haïtien. Je me réjouis particulièrement de l’excellent rapport 
entretenu avec le Ministère de l’Education Nationale ; nos 
différentes séances de travail ont permis la réplique du 
prototype d’écoles que la Fondation propose.

Réitérant son engagement d’améliorer l’environnement 
scolaire en Haiti au bénéfice des groupes les plus défavorisés, 
la Fondation Digicel a construit 11 nouvelles écoles et 
rénovées 9 au cours de l’année fiscale écoulée. Avec 10 
autres écoles en construction, la Fondation Digicel est sur le 
point d’accomplir sa promesse faite l’an dernier, de réaliser 
25 nouveaux projets de construction d’ici mars 2017, ce qui 
portera à 175, le nombre total d’établissements scolaires 
construits. A la fin de l’exercice fiscal 2015-2016, 161 écoles 
ont été déjà inaugurées par la Fondation Digicel, accueillant 
plus de 53,000 enfants tous les jours. 

Je suis ravi de voir l’impact réalisé dans certaines localités 
grâce au financement de plusieurs projets communautaires 
par la Fondation. Cette année encore, nous avons acceuilli 
57,000 bénéficiaires directs. Cela donne un coup de pouce 
important à la croissance durable en Haïti, lorsque que l’on 
considère que son développement est intrinsèquement lié à 
la force de travail et la résilience des organisations locales.

Je suis également honoré de voir les efforts considérables 
de la Fondation Digicel reconnus a << Ethical Corporation 
Responsible Business Awards 2015 >>. La Digicel a reçu 
le prix de : << Most Effective International Community 
Investment (l’investissement communautaire le plus 
efficace de l’international) >>. Ce prix rend hommage à un 
véritable dévouement aux communautés vulnérables. C’est 
un pas encourageant au moment où nous nous efforçons de 
continuer à développer l’éducation dans le pays.

Cette année n’aurait pas été un succès sans la détermination 
d’une équipe formidable, engagée à offrir un lendemain 
meilleur à Haiti. Je profite de l’occasion pour remercier 
chaleureusement, la Présidente de la Fondation, Josefa 
Gauthier, pour son charisme et sa vision. J’adresse aussi mes 
plus vives félicitations à tous les employés de la Fondation, 
particulièrement à la Directrice Exécutive, Sophia Stransky, 
pour son leadership. Mes remerciements vont également 
à tous les membres du Conseil de Direction pour leur 
disponibilité et surtout leur dévouement à participer au 
développement d’Haiti. 
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Message 
de notre 

Présidente 
Non-Exécutive

Josefa Gauthier
Grâce à la contribution financière de la compagnie Digicel et 
de quelques bailleurs, la Fondation Digicel a pu cette année 
encore réaliser de multiples activités et clôturer l’exercice 
fiscale 2015-2016 avec de grands succès à célébrer. 
Nous maintenons le cap vers l’atteinte de notre principal 
objectif qui est la construction de 175 écoles sur tout 
le territoire nationale, d’ici mars 2017. Cependant, s’il 
est indéniable que l’amélioration de l’environnement 
d’apprentissage a un impact positif sur les résultats, 
nous réalisons aussi qu’investir dans le développement 
professionnel est l’une des clés du succès. 

Bien qu’Haïti ait fait des progrès substantiels en ce qui a 
trait au nombre d’enfants ayant accès à l’école, la qualité 
de l’éducation laisse encore à désirer, dû au manque de 
formation des professeurs et des directeurs. Selon le 
Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle (MENFP), seulement 20% des professeurs 
qui enseignent dans des salles de classe ont reçu une 
formation pédagogique formelle, ce qui laisse une grande 
majorité sans les compétences appropriées pour exercer 
correctement leur métier. 

Nous nous sommes intéressés aux observations réalisées 
en salles de classe par le gouvernement haïtien, supporté 
par la Banque Mondiale et le Fonds d’Evaluation Stratégique 
d’Impact, dans le cadre d’une étude sur l’enseignement 
primaire en Haïti. Ces observations ont permis de faire la 
lumière sur le fait que beaucoup d’enfants fréquentant 
l’école ne maitrisent pas certaines compétences de base. 
L’étude prouve que les méthodes utilisées ont une efficacité 

limitée dans l’enseignement des enfants. D’où nous nous 
fixons comme objectif à travers notre programme de 
développement professionnel, de briser ce cycle et de fournir 
aux professeurs, les outils essentiels dont ils ont besoin pour 
être plus performants et avoir des élèves beaucoup plus 
engagés pour l’obtention de meilleurs résultats.

Nous croyons à la Fondation Digicel que si les connaissances 
des professeurs doivent être mises à jour, il est aussi cruciale 
pour les directeurs de recevoir une formation appropriée 
en vue de s’assurer d’une bonne administration scolaire et 
d’une gouvernance efficace de leurs établissements. 

Je voudrais sur cette note adresser des remerciements 
spéciaux à l’équipe de la Fondation qui depuis le lancement 
du programme en 2012 a facilité la formation de plus de 
1,580 membres du personnel scolaire. J’aimerais aussi 
exprimer toute ma gratitude envers les 20 formateurs 
qui doivent souvent parcourir de longues distances et 
travailler dans des conditions très difficiles pour remplir 
leurs fonctions, je salue leur dévouement et suis fière de la 
différence qu’ils contribuent à créer dans les communautés 
haïtiennes. 

Nous avons encore de nombreux efforts à consentir 
avant d’atteindre la qualité de l’éducation à laquelle nous 
aspirons pour les enfants haïtiens et nous comptons sur 
l’accompagnement continu des membres du Conseil de la 
Fondation ainsi que nos fidèles partenaires.
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Message 
de notre 
Directrice 
Exécutive
Sophia Stransky

Cette année m’a permis de reconnaitre que le staff de la 
Fondation Digicel s’étendait jusqu’aux employés de la 
compagnie car, c’est grâce à leur collaboration, leur altruisme 
et leur esprit d’équipe que nous avons réussi à accomplir 
autant pendant cette année. Ils ont prouvé une fois de plus 
qu’ils étaient engagés avec la Fondation pour des causes qui 
changeront le futur d’Haïti. 

En effet, nos journées de volontariat ont été extraordinaires 
cette année avec la participation, pour la première fois, du 
staff de la Direction Générale de la Digicel, où ses membres 
ont révélé leurs grands talents de peintres en participant 
à la décoration d’une de nos écoles récemment inaugurée 
au Morne-à-Cabris et comment oublié l’enthousiasme 
de ceux qui se sont rendus disponibles pour participer 
au match de foot réalisé en prélude à la campagne de 
sensibilisation dédiée au Special Olympics Haïti (SOH) avant 
les jeux mondiaux de 2015. Les 12 médailles gagnés par les 
athlètes à Los Angeles, est la preuve que rien ne résiste à la 
détermination et la persévérance. 

Quoi de plus extraordinaire que de faire sourire un enfant 
et de lui faire ressentir même dans l’espace de quelques 
minutes un sentiment de bonheur. Vous avez été plusieurs 
à le faire cette année en contribuant pour l’achat de jouets 
destinés à des centaines d’enfants vulnérables. Mieux 
encore, certains d’entre vous était présents lors de la 
distribution des cadeaux et ont joué avec les enfants. Garder 

constamment à l’esprit que c’est quand vous rendrez au 
moins quelqu’un heureux que vous le deveniez à votre tour.

J’ai l’intime conviction que cet élan de solidarité, ce sentiment 
de partage et cet esprit de vivre-ensemble sont dormants 
chez de nombreux haïtiennes et haïtiens. Ils n’attendent que 
le moment opportun pour se réveiller et permettre à chacun 
d’expérimenter ce qui a dans le temps constitué le ciment 
qui soudait cette nation et la rendait si exceptionnelle aux 
yeux d’autres pays de la région.

C’est le renouement avec notre << men anpil chay pa lou >> 
qui nous aidera à surmonter les difficultés les plus complexes 
et faire face à de nombreux défis sans jamais penser à nous 
écarter des objectifs que nous nous sommes fixés. Tant que 
nous continuerons à appliquer des formules de sauvetages 
individuelles, à oublier que l’autre est ce miroir naturel qui 
nous permet de nous voir mieux et peut-être nous enseigner 
à vivre autrement, nous n’aurons que l’illusion d’avancer.

Je remercie tout ce qui ont choisi de supporter les projets 
et programmes de la Fondation Digicel cette année et 
j’espère poursuivre sur la même lancée, ceci main dans la 
main avec l’état haïtien, nos partenaires et tous nos autres 
collaborateurs. 
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Josefa Gauthier Maarten Boute

Selorm Adadevoh Marie Hélène Perron

Notre conseil de
Direction
& Staff

Celder Désir, Jean-Gracia Mésadieux, Cherby Fortuné
Darline C. Aimé, Rachel Pierre-Champagne, Sophia Stransky
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Mark McGrath

Suyen Fombrun Geneviève Michel Vanessa Legros

Belinda Ulysse Alcio Febé

Fritz Gérald Joseph, Charles Leslie Metellus, Lafalaise Audate
Josefa Gauthier, Su-Yen Simon Bertrand, Winda Sylvain
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NOTRE TRAVAIL

27

161

53,000
Projets

communautaires
actifs

Écoles construites
depuis la création
de la Fondation
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1.1M

$55.3M
USD

Investis depuis
la création

Enfants qui reçoivent
quotidiennement

l’enseignement dans
une école construite par

la Fondation Digicel

Bénéficiaires
directs
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CONSTRUCTION D’ÉCOLES
PROGRAMME DE

En faisant choix de l’éducation comme 
secteur prioritaire d’intervention, la 
Fondation Digicel aspire à améliorer les 
conditions d’apprentissage de milliers 
d’élèves haïtiens. Pour y parvenir, elle 
travaille depuis 9 ans, en construisant 
des structures scolaires appropriées dans 
les 10 départements du pays.

Cette année, la Fondation a inauguré 11 
écoles dont 6 nationales dans des villes 
où elle n’avait pas d’activités auparavant, 
comme à Terrier Rouge et à Maïssade. 

Une autre dizaine de chantiers ont été 
entamés, ce qui met la Fondation sur la 
bonne voie pour atteindre son objectif 
de réaliser 175 projets de construction 
d’ici mars 2017. De plus, 9 des écoles 
construites entre 2007 et 2008 ont été 
rénovées. L’ensemble de ses travaux a 
généré plus de 550 emplois.

La plupart des nouveaux bâtiments 
disposent d’une direction, d’un bloc 
sanitaire, d’un réservoir d’eau et 11 salles 
de classe, dans le but d’accommoder le 
préscolaire et les 3 cycles fondamentaux 
qui figurent parmi les priorités du 
Ministère de l’Education Nationale et de 
la Formation Professionnelle (MENFP). 



La date du 9 octobre ne sera plus jamais la même! Depuis l’année 2015, le 9ème 
jour du 10ème mois de l’année est entré dans la liste des grands moments du Petit 
Séminaire Collège Saint Martial, cette institution de plus de 150 ans. En effet, grâce à 
la Fondation Digicel, un premier bâtiment 
de douze salles de classe a marqué le 
début de la reconstruction de l’école. 

Quand il faut s’exprimer sur la coopération 
avec la Fondation, il convient de retenir 
deux dimensions particulières: l’efficacité 
et l’accompagnement continu.

Pour nous, une des caractéristiques 
fondamentales de la Fondation Digicel est 
la recherche de la meilleure solution. Cette 
philosophie est magistralement portée 
par une équipe solide dont les enfants du 
Petit Séminaire Collège Saint Martial, en 
sont extrêmement reconnaissants. 

Deuxièmement, la Fondation ne construit 
pas que des bâtiments, mais plutôt des 
partenariats durables et surtout un «projet 
éducatif» en insistant sur la formation des 
enseignants afin d’améliorer la qualité de 
l’éducation.

Bravo à toute l’équipe de la Fondation Digicel! Vous n’êtes pas seulement venus 
nous aider à démarrer le grand projet de reconstruction, mais aussi vous nous avez 
enseignés les premiers éléments de la bonne coopération. 

Merci au nom du Petit Séminaire Collège Saint Martial.

Rév. Père Rulx André

HONNEUR ET MÉRITE À LA FONDATION DIGICEL!
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Lancé en août 2012, le programme de formation de professeurs travaillant dans les écoles 
construite par la Fondation Digicel, se poursuit et continue d’être amélioré. Au cours de cette 
année, une deuxième phase de formation de professeurs a été introduite, de même que des 
modules complémentaires pour la formation de directeurs, dans le but de combler certaines 
lacunes qui avaient été identifiées.

La deuxième phase de la formation des professeurs est réservée aux participants qui avaient 
bouclé avec succès la première phase. Elle comporte des modules sur les sciences sociales, 
les sciences expérimentales, l’éducation civique et les besoins spéciaux. En ce qui a trait aux 
modules ajoutées à la formation des directeurs, elles incluent le renforcement de la supervision 
pédagogique, le leadership, la gouvernance et les relations communautaires.

DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
PROGRAMME DE

À date, plus de 1,580 membres du 
personnel scolaire ont bénéficié de 
formation :
• 1,407 professeurs 
• 180 directeurs

Au terme de l’exercice fiscal 2015-
2016, certains nous livrent leurs 
témoignages. 



UNE OPPORTUNITÉ DE SERVIR MON PAYS

UNE NOUVELLE APPROCHE POUR DE 
MEILLEURS RÉSULTATS !

UNE EXPÉRIENCE TRÈS FRUCTUEUSE
Ce programme de formation continue est l’une de mes plus 
belles expériences pédagogiques. En plus de l’aspect théorique 
qui a été renforcé au cours de notre formation de 2 ans assurée 
par l’UQAM (Université du Québec A Montréal), ce programme 
m’a offert la possibilité de travailler avec des professeurs vivant 
dans des endroits très reculés et qui, pour la plupart, n’ont 
jamais reçu de formation [formelle] d’enseignant. 

Passés les premiers moments d’hésitation et de résistance, 
les professeurs ont vite réalisé leurs lacunes et ont fait montre 
d’un grand intérêt pour le nouveau programme. En plus du 
complément théorique reçu à Mazenod lors des formations 
intensives d’été, les professeurs bénéficient également d’une 
observation pédagogique en salle de classe, suivie d’un 
entretien individuel. Cette évaluation individuelle nous permet 
de relever ce qui a été fait correctement, selon la formation 
dispensée, et ce qui mérite d’être amélioré.

Après 4 années passées à travailler avec les enseignants, j’ai 
l’intime conviction que j’ai contribué à les transformer en de 
meilleurs professeurs et du coup à permettre que les enfants, 
qui sont l’avenir d’Haïti, reçoivent une éducation de qualité. 

Carlyo Jeudi 
Formateur 

Enseignant à l’école maternelle depuis plus d’une dizaine 
d’années, il a fallu que je participe à la formation intensive d’été 
organisée par la Fondation Digicel à Mazenod en août 2014 
pour mieux comprendre l’importance des écoles maternelles 
dans la formation des enfants. Ce programme de formation 
m’a été d’une grande utilité car, elle m’a permis d’identifier 
mes déficiences et de m’améliorer. Les modules sur la gestion 
d’une salle classe et l’apprentissage des travaux manuels ont 
été parmi les points clés qui m’ont grandement aidé dans mon 
travail.

En plus de la formation intensive, nous avions également 
bénéficié d’un suivi pédagogique en salle de classe avec des 
formateurs chevronnés qui nous ont accompagnés et qui nous 
ont permis de découvrir, de manière pratique, les qualités d’un 
bon enseignant.
 
Daphney Joseph 
Enseignante à l’Ecole Joly Garden, Turgeau

Après plusieurs décennies dans l’enseignement utilisant 
la même méthodologie, Il est souvent compliqué sans la 
formation nécessaire, de prendre du recul pour comprendre 
qu’on pouvait faire mieux et différemment. Avec le programme 
de la Fondation Digicel, les directeurs d’écoles ont pu bénéficier 
d’une mise à jour de leurs connaissances, et ont été informés 
sur quelques nouvelles méthodes pédagogiques.

Grâce à cette formation, notre leadership est renforcé avec 
notamment des compétences spécialisées en administration 
scolaire. Sachant que les ressources sont très limitées et les 
besoins nombreux, nous avions appris à développer des 
matériels didactiques pour pouvoir répliquer les modules 
apprises en formation. Un autre point important de ce 
programme est qu’il nous apprend à nous mettre ensemble 
afin d’obtenir de meilleurs résultats. À présent, les directeurs 
d’écoles construites par la Fondation Digicel se sont regroupés 
à l’initiative de cette dernière en un réseau, pour partager leurs 
soucis et connaissances afin de trouver les meilleures solutions. 

Rév. Annis Yves
Directeur Ecole Notre Dame du Perpétuel Secours de Durissy 
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La Fondation Digicel va au-delà de son 
engagement pour l’éducation en Haiti, 
en supportant également des projets 
communautaires qui abordent toute une kyrielle 
de problèmes auxquels le pays est confronté.

Elle apporte un soutien financier aux 
organisations et institutions qui contribuent 
au développement et au renforcement des 
capacités des communautés locales haïtiennes. 
Durant cette année seulement, elle avait 27 
projets communautaires en cours au profit de 
57.000 bénéficiaires directs. 

La Fondation Digicel a réalisé un partenariat 
avec la BRAC Limb and Brace Center, pour 
fournir des prothèses à 100 enfants de familles 

vulnérables et les remplacera régulièrement 
à mesure qu’ils grandissent. Elle travaille aux 
côtés de l’ONG Fonkoze dans le but d’accorder 
un soutien financier et une formation aux 
personnes handicapées pour leur permettre de 
lancer leurs propres entreprises. 

En outre, la Fondation s’est engagée à soutenir 
les organisations qui défendent les droits des 
personnes dénationalisées en République 
Dominicaine et en Haiti. 

Nous accordons une attention spéciale aux 
organisations suivantes dans le présent 
rapport : Special Olympics Haiti, Healing Hands 
for Haiti, Sustainable Integrated Livelihoods, 
Centre d’Education Spéciale et Anseye pou 
Ayiti. Comme vous le lirez, elles partagent 
toute la vision commune de l’autonomisation 
des communautés, qui tient beaucoup à cœur 
la Fondation Digicel.

SUBVENTIONS
PROGRAMME DE



SPECIAL OLYMPICS HAITI (SOH)

SOIL (SUSTAINABLE ORGANIC INTEGRATED 
LIVELIHOODS)

Depuis son lancement, la Fondation Digicel a 
développé un partenariat étroit avec Special 
Olympics Haiti. Cet engagement de longue date 
a fait de la Fondation l’un des sponsors privilégiés 
de la SOH, avec le don de plusieurs centaines de 
milliers de dollars sur plusieurs années.

Impliquée dans la lutte pour l’inclusion sociale, 
la Fondation a lancé en mai 2015 une campagne 
de sensibilisation pour informer la population de 
l’existence de SOH et parlé de son travail en Haïti 
avant les jeux mondiaux << Special Olympics >> 
de 2015. La campagne a été lancée par un match 
de football amical qui a opposé des employés de 
Digicel et des athlètes de Special Olympics Haiti.
 
Special Olympics Haiti offre un soutien et un 
encadrement à des jeunes souffrant de déficience 
intellectuelle dans le but de leur permettre de 

développer leurs aptitudes et réaliser leur plein 
potentiel. Les dévoués athlètes de la SOH ont été 
entrainés tout au long de l’année afin de représenter 
dignement Haïti aux jeux mondiaux. Ils ont inspiré 
tout le pays par leur persévérance, en gagnant 12 
médailles pour Haiti à Los Angeles, durant les jeux 
mondiaux de 2015.

La Fondation Digicel est fière de faire partie 
intégrante de leur noble mission, qui incarne 
sa philosophie de soutenir les communautés 
vulnérables d’Haïti.

Le travail de SOIL part de la prémisse que 
l’accès à un assainissement digne est un 
droit humain. SOIL fournit ainsi des services 
d’assainissement et de traitement de déchets, 
même dans certaines communautés pauvres 
où l’eau est rare. Cette organisation innovante 
utilise alors des solutions d’assainissement 
écologique pour convertir les excréments 
humains en compost.

Son approche aborde un grand nombre de défis 
auxquels Haiti fait face aujourd’hui. Elle offre des 
structures d’assainissements aux personnes 

qui n’ont pas accès à des toilettes et produit 
de l’engrais organique qui restaure la santé 
des sols pour l’agriculture et le reboisement. 
Ceci leur permet de créer également des 
emplois, protéger l’environnement et réduire 
l’insécurité alimentaire.

La mission de SOIL est de promouvoir la 
dignité, la santé et des moyens de subsistance 
durables. Ces objectifs s’alignent avec la 
volonté de la Fondation Digicel d’autonomiser 
les communautés marginalisées en Haïti. Un 
don de 100,000 dollars a été fait à SOIL, la 
Fondation Digicel est fière d’appuyer son 
travail dans sa démarche de transformer les 
déchets en ressources.
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HEALING HANDS FOR HAITI (HHH)

CENTRE D’EDUCATION SPÉCIALE (CES)

Depuis 20 ans, Healing Hands for Haiti se 
consacre dans la prise en charge d’adultes et 
d’enfants avec des handicaps physiques. Ils 
fournissent des services de thérapie physique 
et de réhabilitation aux patients, ainsi que 
l’éducation et la formation de professionnels 
de la santé, pour garantir des soins de haute 
qualité. 

Dans le cadre de son programme de 
réhabilitation, HHH fournit des prothèses et 
des orthèses. Les piles de déchets entassés 
de prothèses en plastique inutilisables 
présentaient un risque pour l’environnement. 
Ce principal problème a été abordé par HHH 
en adoptant une solution unique; Ils ont 
débuté un projet de recyclage qui consiste à 
fabriquer des cannes à partir de déchets en 
plastique. Ils utilisaient auparavant des cannes 

exclusivement importés, qui sont maintenant 
remplacés par les cannes faites maison à un 
prix nettement inférieur. Cet effort ingénieux et 
entrepreneurial soulage la pression financière 
sur les personnes à mobilité réduite.

La Fondation Digicel a octroyé 14 000 $ à HHH 
qui les a aidé à construire et approvisionner 
l’atelier de production de cannes. C’est 
réjouissant de parrainer un tel projet aussi 
innovant qui soutient les plus vulnérables de 
notre société.

Le Centre d’Education Spéciale (CES) est une 
institution non gouvernementale à but non 
lucratif intervenant auprès des enfants ayant une 
déficience intellectuelle ainsi qu’auprès de leurs 
familles et communautés depuis 1976. 

Comme plusieurs édifices 
du pays, le Centre a été 
durement touché par la 
tragédie du 12 janvier 
2010. Les locaux et tous 
les mobiliers du CES ont 
été détruits par le terrible 
tremblement de terre. 
Grâce à un financement 
de l’organisation « Secours 
Catholique », un nouveau 

bâtiment a été construit pour accueillir les 
enfants. Cependant, ces derniers n’ont pas 
pu investir le nouvel immeuble, puisqu’il 
y manquait des équipements qui devaient 
permettre aux responsables de répondre 
correctement à leur mission. Suite à la 
subvention de la Fondation Digicel, le CES a 
pu se procurer des équipements et meubles 
appropriés à l’apprentissage spécial.

Le support financier de la Fondation Digicel a 
fourni aux enfants de CES des équipements 
et fournitures mieux adaptés. Certains des 
matériels et/ou équipements sont même 
utilisés par la clinique de l’école pour des 
exercices de stimulation et de réhabilitation.
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TÉMOIGNAGE : ANSEYE POU AYITI
Anseye Pou Ayiti (APA) croit fermement que l’accès à une éducation de qualité est un 
droit humain. Notre innovation est de placer les enseignants-leaders au centre d’une 
transformation de qualité. Le programme de bourses de deux ans de APA est basé sur 
un modèle culturellement pertinent pour le développement du leadership, afin que nos 
leaders soient équipés pour réaliser un impact transformateur sur l’apprentissage des 
élèves et aussi pour redéfinir le leadership efficace comme un facteur d’appréciation de la 
communauté.

Notre partenariat avec la Fondation Digicel nous a permis de mener à bien le recrutement 
et la sélection de la cohorte des enseignants-leaders de 2015. Ils travaillent comme 
enseignants à plein temps dans 15 écoles partenaires de APA, ce qui a eu un impact 
direct sur plus de 700 élèves. L’approche de APA est différente dans le sens où elle fournit 
une formation intensive et soutenue, un coaching individualisé, et un suivi de chaque 
enseignant-leader, en raison de plus de 260 heures par année scolaire. 

Grâce à la Fondation, nous étions 
également en mesure de maintenir 
la qualité de nos séances de coaching 
et d’organiser nos ateliers mensuels, 
couvrant des sujets liés à l’excellence 
pédagogique, l’apprentissage centré sur 
l’enfant, l’instruction civique, et l’auto-
développement des compétences en 
leadership communautaire. L’impact 
de ses mesures a été plus qu’évident, 
sur les résultats de réussite des élèves 
et un engagement plus élevé chez 
les parents et les membres de la 
communauté.

Nous sommes reconnaissants de cette collaboration avec la Fondation Digicel qui nous 
a permis de jeter une base solide pour poursuivre l’expansion des programmes de APA à 
l’avenir. APA a été identifié comme une innovation sociale supérieure par «Echoing Green», 
et notre PDG figure dans la liste 2016 de Forbes Magazine parmi les “30 entrepreneurs 
sociaux de moins de 30 ans.” Nous sommes fiers de travailler en solidarité pour trouver des 
solutions locales durables, afin que tous les enfants haïtiens puissent recevoir l’éducation 
de qualité qu’ils méritent.

Nedgine Paul
Co-Fondatrice et Directrice
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D’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS
PROGRAMME

L’engagement de chacun des employés de la 
compagnie Digicel est l’un des piliers sur lequel 
repose la Fondation. Qu’il s’agit de nos volontaires, 
nos supporteurs et les membres du Conseil, ils 
sont nombreux chaque année, à consacrer un peu 
de leur temps afin de contribuer pour une cause 
sociale. 

C’est grâce à leur volonté et leur implication que 
les activités suivantes ont eu lieu au cours de cette 
année fiscale : 

Parmi les journées réalisées, celles à l’Asile Communale de Port-au-Prince, la << Starkey 
Hearing Foundation >> et l’École Internat de Sainte Madelaine, ont été mémorables. En effet, 
la Fondation a eu l’immense honneur d’accueillir le staff de la Direction Générale de Digicel 
Haiti ainsi que leurs managers directs. Ces derniers ont aidé a décoré l’école avec de jolis 
dessins muraux et procédé également à la mise en terre de plus d’une centaine d’arbres, dans 
le souci de souhaiter une bienvenue très spéciale aux élèves pour la rentrée 2016.

JOURNÉES DE VOLONTARIAT



DISTRIBUTION DE JOUETS

Les journées de volontariat 
permettent aux employés de 
Digicel de mieux comprendre 
le travail de la Fondation et 
de poser eux-mêmes leur 
pierre dans la construction 
d’une société plus juste et 
inclusive, surtout en faveur 
des démunis. Environ 125 
employés avaient pris part 
cette année aux 5 journées de 
volontariat.

Pour perpétuer la tradition de la célébration de 
noël avec les enfants des écoles qu’elle a construit, 
la Fondation a fait appel à l’esprit de partage 
des employés de Digicel. Ils ont positivement 
répondu et environ 300,000 milles gourdes ont 
pu être collectés. La Fondation Digicel avait voulu 
gâter les enfants cette année et de ce fait avait 
pris le soin de doubler chaque contribution-ce 
qui a permis à plus de 100 enfants de bénéficier 
de jouets et de vivre la magie de noël ! 

JOURNÉE DE DON DU SANG
La Fondation Digicel a célébré ses 9 ans d’existence cette année et 
pour marquer cette date, elle s’est jointe à la Croix Rouge Haïtienne 
pour l’organisation d’une journée de don de sang avec les employés de 
Digicel et quelques partenaires de la Fondation. Plus de 60 employés 
ont été volontaires pour donner leur sang. 

La Fondation Digicel s’est elle-même confiée la 
tâche à partir de cette formidable expérience, de 
continuer à encourager chaque membre de son staff 
et l’ensemble des employés de la compagnie à poser 
ce geste régulièrement, pour permettre à la Croix-
Rouge de faire face à la demande croissante de sang.
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NOS PARTENAIRES 

DONATEURS

BÉNÉFICIAIRES

Digicel | Happy Hearts Fund | Fundación Carlos Slim | Mary Black Foundation
Collège St. Martial | Thinking Development | W. K. Kellogg Foundation | Sisters of St. Joseph of Cluny

Camara | Etre Ayisyen | Goals Haiti | Sunwaterlife | Nos Petits Frères et Soeurs | Haiti Hope House | Fokal | Help | ProUniQ 
Special Olympics Haiti | Fonkoze | EDEM Foundation | UQÀM | Brac | CMBM | Headling Hands for Haiti | IDMI 

L’Athlétique d’Haïti | Anseye pou Ayiti | UNEPH | CES |  Prodev | Uniq  | MAII | SOIL | Project Medishare
Haven | American Jewish World Service |  BSEIPH
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CARTE DE NOS ÉCOLES 

Artibonite 
1. École Bon Berger de Canal Bois  
2. École Saint Pierre Claver 
3. École St Joseph Emaus 
4. École Nationale de Goyavier 
5. École Communautaire de Bigue 
6. Institution Mixte Jean-François Biassou 
7. École Mixte Presbytérale Sacré Coeur 
8. École Nationale Mère Sainte Alvire 
9. École A.E.M.S.A (École de l’Association 

des Anciennes Elèves de Mère Sainte 
Alvire) 

10. École Marie Citée Morisset de Sanoix 
11. École Mixte La Providence
12. École Nationale St Michel De L’Attalaye 

Centre 

13. École Foyer des Enfants de Desbayes
14. École La Pléiade de Cange 

15. École Communautaire Mixte St Esprit 
de Colladère 

16. École Nationale de Colombier 
17. Institution Chrétienne de la 

Restauration 
18. École Mixte Eben-Ezer de Fond Cheval 
19. Foyer Divin de Lacheteau 
20. École Bon Berger de Gros Moulin 
21. École Roche La Pierre de Lascahobas 
22. École Bon Samaritain de Loncy 
23. École Saint Marc de Cabestor
24. École Ste Croix de Hicaque 
25. École Main Divine de Sylguerre 
26. École Notre Dame Perpétuel Secours 

de Lascahobas 
27. École Nationale de Monte Grande 
28. École Nationale Charlemagne Péralte 
29. École St François de Corporant
30. École Saint Michel de Morne Mouton 
31. École Bon Samaratain de Sarazin 

32. École Sainte Claire de Saut d’Eau 
33. École Nationale Grande Savanne 
34. École Nationale Rivière Cannot 

Madame Jacques 
35. Centre familiale d’Etude et 

d’apprentissage (Campus Julie Siskind 
-CFEA) 

36. École Presbytérale St Benoit La Boule 
37. École Nationale de Thomassique 
38. École Saint Jean Baptiste de Epin 
39. École Bon Samaritain de Thomonde 
40. École Congréganiste Nationale Marie 

Auxiliatrice de Thomonde 
41. École Annonciation de Bernaco 
42. École St Paul de Morne Thomonde

Grand’Anse 
43. Collège St. Raymond 
44. École Nationale André 
45. École la Voie des Anges 
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46. École Nationale de Lesson 
47. Collège Immaculée Conception 
48. Centre Communautaire Perpétuel 

Secours 

Nippes 
49. École Nationale de Grande Rivière Jolie 
50. Lycée Nationale St Catherine 
51. École Nationale St Michel du Sud 

Nord 
52 École Nationale Mixte du Borgne 
53. Collège Marie Auxiliatrice des sœurs 

Salésiennes de Don Bosco
54. École Frères St Joseph 
55. Institution La Référence 
56. Collège Baptiste Salem de Dondon 

(École Evangélique Baptiste Salem) 
57.École Communautaire de Mayaya, La 

Victoire 
58. École Notre Dame de Lourdes 
59. École Nationale Carrefour des Pères
60. École Nationale de Grand Boucan
61. École Nationale Laporte 
62. École Nationale Bas Pinal 
63. École Nationale de Yayou
64. École Nationale Mixte de la Bruyère

Nord-Est 
65. École Nationale Mixte Ti Laurier 
66. École Nationale de Martin 
67. Institution la Salésienne de 

Ouanaminthe 
68. Fondation Retour A La Joie 
69. École Saint François Xavier 
70. Lycée National Romulus Pierre de 

Grand Bassin 
71. École Nationale Mixte de Juchereau 
72. École Nationale de Savanne-Carrée 
73. École Nationale de Moussignac

Nord-ouest 

74. École Presbytérale Alexandre Pétion 
75. École Boisrond Tonnerre de Bravar 
76. École Nationale de Dolcine 
77. École Nationale de Golas 
78. Lycée de la Nativité
79. École Nationale de Catron 
80. École Mixte Brière Hyacinthe 
81. École Doux Jésus de Colette 
82. École Communautaire Fondation de 

Grann Lison Acadien 
83. École Presbytérale Jean Marie Vianey 
84. École Nationale de Passe Catabois

Sud 
85. Centre de Recherche et de Formation 

Weedy Alexis (CREFWA) 
86. Centre d’Etudes de Gamaliel 
87. École Nouvelle Vision de Cavaillon
88. Centre Unifié de Mersan 
89. École Nationale de Fond des Blancs 
90. École Bon Samaritain 
91. École Bienheureux Joseph Gérard de 

Roche-Jabouin 
92. École Nationale Congréganiste de Port 

Salut 
93. École Nationale de Debouchette (École 

de la Coopérative des Planteurs de 
Vétiver de Debouchette) 

94. École Communautaire de Nathan 
95. École FLADH 
96. École Nationale Mixte de Tiburon 
97. École St-François d’Assise

Sud-Est 
98. École Pa Nou 
99. École Sainte Thérèse 
100. École Nationale Mare Ramier 
101. École Marie Reine Immaculée 
102. École Nationale Charles Moravia 
103. École Frères Clément 
104. Collège Education Moderne de 

Marbiale
105. École Modern School & Kindergarden

Ouest 
106. École Communautaire de Germain 
107. École Atelier de Corail/ IDEJEN 
108. Institution Etam de Croix-des-

Bouquets
109. Institution de Formation Educative de 

Bois-Tombe 
110. École Communautaire ANC de 

Grande Savanne 
111. Collège Antoine Frère Adrien 
112. Institution Mixte Les Papillons Légers 
113. École Mixte Lageho 
114. École Evangélique Chrétienne de 

Gressier 
115. École Communitaire de la Fraternité 

de Gros Mangle
116. École Fraternité de Petite Source 

(École Nationale de Petite Source) 
117. Collège Mixte Georges Derex 
118. Les Petits Diamants Rouges de 

Montessori 
119. Collège Mixte La Précision 
120. Institution Mixte Henry Christophe 

121. École Wesner Ovide 
122. Institution Toussaint Louverture 
123. École Anglicane de Melier 
124. Institution Mixte les Frères 

d’Abraham 
125. École Mixte Source d’Espoir 
126. École Communautaire Fond d’Oie 
127. École des Frères Louis Borno 
128. École Nationale de Bas Mandier 
129. Internat Sainte Madelaine 
130. Internat Sainte Madelaine (Annexe) 
131. École Notre Dame du Perpétuel 

Secours 
132. Collège St Croix 
133. École Mixte Ministère de Jésus Christ

Ouest (P-a-P) 
134. École Le Joly Garden
135. Collège Classique d’Haïti 
136. Collège Immaculé Conception 
137. École Charles H. Mason 
138. Collège Andrew Grene 
139. Collège Andrew Grene (Annexe) 
140. École Saint Patrick 
141. École Pré-Scolaire Saint Joseph 
142. École Union des Apôtres 
143. École Communautaire St Jeanne de 

Chantal 
144. École Primaire Boisrond Tonnerre 
145. École Petit Agneau 
146. École Mixte Rescue One Child 
147. École Petit Agneau (Annexe)
148. École Immaculée Conception 
149. Institution Scolaire MUSPAN 
150. École Primaire Mixte Emmanuel
151. École Primaire Mixte Emmanuel 

(Annexe)
152. École Les Lauriers de Saint Martin 
153. Collège le Réformateur 
154. École Anne-Marie Javouhey 
155. École Mère Louise
156. Centre Rosalie Javouhey 
157. École Communale de Portail Léogane 
158. École Nationale Congréganiste Jean-

Marie Guilloux
159. Petit Séminaire Collège St Martial 
160. Institution Mixte Foyer des Archanges 
161. Institution Chrétienne de la 

Restauration
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ÉTATS FINANCIERS

Pour voir les notes aux états financiées, prière de visiter
www.fondationdigicelhaiti.org
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