




Une société plus inclusive 

Dans le but de continuer à promouvoir une 
société plus inclusive où le respect des droits 
fondamentaux et la dignité humaine sont 
garantis, la compagnie Digicel et la Fondation 
Digicel ont organisé le vendredi 6 mai 2016, 
une marche pacifique pour sensibiliser la 
population sur la situation des personnes 
vivant avec un handicap. La Digicel a voulu 
ainsi renouveler sa solidarité envers cette 
catégorie de citoyens, qui compte parmi les 
groupes les plus vulnérables de la société, et 
renforcer du même coup ses liens avec les 
membres de la grande famille haïtienne où 
elle s’est établie depuis 10 ans.

Plus de 400 personnes dont plusieurs 
dizaines d’employés de la Digicel et plus de 
150 personnes avec des besoins spéciaux 
ont pris part à l’évènement, réalisé en 
partenariat avec des organismes spécialisés 
dans l’encadrement et/ou la protection 
des droits de personnes souffrant d’une 
déficience, tels que la Brac Brace and Limb 
Center, le CES (Centre d’Education Spéciale), 
la SHAA (Société Haïtienne d’Aide Aux 
Aveugles), la HHH (Healing Hands Haiti), le 
NFPS (Nos Petits Frères et Sœurs) et la SOH 
(Special Olympics Haiti). La Digicel a profité  
de l’occasion pour honorer ces organisations 
en leur offrant à chacune, une plaque de 
remerciement pour leur contribution à 
l’amélioration des conditions de vie de ce 
groupe souvent négligé.

La Fondation Digicel est fière d’avoir pu de 
concert avec ses différents partenaires, mis 
sur pied de multiples projets à l’intention 
de personnes à besoins spéciaux depuis le 
lancement de ses opérations en 2007.
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Les Fondations DIGICEL

4

La finale du concours interne de sensibilisation sur les activités des Fondations Digicel  
baptisé : << Vivre, Apprendre, Aimer les Fondations Digicel >> s’est tenue le 3 mai 
dernier, lors du cocktail organisé à l’intention des employés pour célébrer les 10 ans de 
la compagnie.

Ce concours a été lancé par la Fondation Digicel Haïti du 5 au 24 avril 2016, avec pour 
objectif de permettre aux employés de la Digicel d’être mieux informé sur les activités 
de la Fondation Digicel basée en Haïti, ainsi que les autres fondations sœurs, localisées 
à la Papouasie Nouvelle Guinée, la Trinidad & Tobago et la Jamaïque. 

À partir d’une série de 21 questions, minutieusement sélectionnées pour la circonstance, 
les employés ont été orientés chaque semaine vers les sites web des Fondations afin de 
trouver les réponses aux questions tout en s’informant sur les différentes réalisations de 
chaque fondation.

Un total de 230 employés ont participé au concours où 3 ont répondu correctement aux 
21 questions. À partir d’un tirage réalisé pour classer les 3 gagnants, Ambroise Pinchinat, 
a remporté le 1er prix du concours. Il laissera Haïti à destination de la Jamaïque en 
septembre prochain pour visiter notre fondation sœur et ses projets sur le terrain. Des 
primes de consolation de $ 2000 dollars et de $ 1000 dollars américains seront remis 
respectivement au deuxième et au 3ème gagnant, en l’occurrence Melissa Pierre et 
Bernard-Malensky Gaspard. Les concernés devront utiliser cet argent pour financer un 
projet de développement dans leur communauté.

Le concours  << Vivre, Apprendre, Aimer les Fondations Digicel >>  a été lancé 
simultanément dans les 4 Fondations de Digicel. Haïti aura l’honneur de recevoir bientôt 
le 1er gagnant du concours de la Fondation Digicel de Trinidad et Tobago.

Finale du concours “ Vivre, Apprendre, Aimer ”



Je n’irai pas par quatre chemins pour révéler que j’ambitionnais dès le début 
de gagner le premier prix du concours. Cependant, à côté de ce désir de gagner, 
j’ai voulu surtout en tant que l’un des volontaires de la Fondation, utiliser ma 
participation pour encourager mes collègues qui n’y avaient pas pensé avant à 
prendre part à l’initiative, dans le but de s’informer sur les différentes activités 
des Fondations Digicel tout en s’amusant.
Le voyage auquel ce prix m’a permis de bénéficier aurait pu m’emmener en 
Papouasie Nouvelle Guinée ou en Trinidad et Tobago mais, je n’ai pas hésité 
une seconde à choisir la Jamaïque et je l’ai fait pour des raisons purement 
professionnelles. Le siège social de la Digicel est située à Kingston et Il m’a 
souvent été rapporté que les plans de construction de l’immeuble sont les 
mêmes que ceux de Digicel Haïti. Je veux comparer les structures des deux (2) 
édifices et m’inspirer de l’organisation de la logistique dans les bureaux à la 
Jamaïque afin d’améliorer mon travail en Haïti.
J’espère collecter le maximum d’information possible sur le travail de la Fondation 
Digicel Jamaïque que je partagerai ensuite avec mes collègues de retour en Haïti. 
Chaque moment de cette visite leur sera raconté dans les moindres détails.      
Le concours  “Vivre, Apprendre, Aimer les Fondations Digicel” m’a personnellement 
permis de comprendre que quand quelque chose nous tient vraiment à cœur, 
nous faisons en sorte de nous sacrifier pour y consacrer le temps nécessaire. 

J’ai hâte de me rendre à la Jamaïque !

Concours “ Vivre, Apprendre, Aimer 
les Fondations Digicel ” témoignages des gagnants 

5

Je pense que le concours m’a offert la possibilité de faire ce qui me caractérise le 
mieux : affronter des défis et gagner. J’aime beaucoup les compétitions et même 
si je n’ai pas remporté le premier prix du concours ‘’Vivre, Apprendre, Aimer les 
Fondations Digicel’’, je suis fière d’y avoir participé et d’être sortie deuxième.
Il s’agit selon moi de l’une des meilleures initiatives lancée par la Fondation 
Digicel et je n’hésiterai pas à prendre part à des activités similaires si l’occasion 
se présentait.
J’adore travailler avec les enfants et l’un des rêves qui me tient à cœur serait 
d’ouvrir un orphelinat quand je disposerai des fonds nécessaires afin de prendre 
soin d’un maximum d’enfants possibles.
Le second prix remporté durant ce concours, soit les 2000 dollars, me permettront 
d’aider 3 enfants de rue à intégrer une famille d’accueil et à reprendre le chemin 
de l’école. 
En tant que volontaire de la Fondation, j’ai résolu désormais de consacrer beaucoup 
plus de temps à l’atteinte de certains de ses objectifs.                                                              

 Ambroise Pinchinat
1er gagnant

2ème gagnant
Melissa Pierre

Témoignages des gagnants 
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Concours “ Vivre, Apprendre, Aimer 
les Fondations Digicel “ témoignage des gagnants 

Etant donné que le staff de la Fondation Digicel n’était pas autorisé à répondre 
à aucune des 21 questions posées lors du concours << Vivre, Apprendre, Aimer 
les Fondations Digicel >>, puisque qu’elle en était la principale instigatrice, 
la Fondation avait pensé à organiser un mini-concours dédié exclusivement 
à ses employés. Chaque participant a été invité à faire un exposé en trois 
parties : une section sur Haïti, une autre sur les réalisations de la Fondation 
Digicel dans le pays et en dernier lieu sa vision pour la Fondation Digicel.
C’est Cherby Fortuné, l’un des ingénieurs du département de construction de 

la Fondation qui a fait le meilleur exposé selon le jury, composé de 3 membres du Conseil Exécutif : Josefa 
Gauthier, Su-Yen Fombrun et Mark McGrath. Cherby accompagnera le 1er gagnant du concours : << Vivre, 
Apprendre, Aimer les Fondations Digicel >> en Jamaïque en septembre prochain.
<< Je veux féliciter la Directrice Exécutive de la Fondation Digicel d’avoir pensé à organiser ce mini-concours 
afin que le staff puisse tester leurs connaissances sur les projets de la Fondation en Haïti et d’offrir également 
au gagnant la possibilité de visiter une Fondation Sœur à la Jamaïque. Il n’y’a aucun doute que ce voyage me 
permettra de faire de nouvelles découvertes dans le domaine de la construction de bâtiments pour lequel je 
suis passionné. >>

Cherby Fortuné : l’heureux gagnant du mini-concours 
organisé exclusivement pour le staff de la Fondation

Je suis passionné de recherches en générale et je me suis 
personnellement retrouvé dans la façon dont la Fondation 
Digicel avait organisé le concours. Le délai des 36 heures qui 
m’a été octroyé pour chercher les réponses aux questions 
posées, m’a permis de rassembler un maximum d’informations 
sur l’ensemble des Fondations de Digicel et de gagner un prix 
de 1000 dollars que j’utiliserai pour financer les frais d’écolage 
de 3 enfants issus de familles vulnérables.  

3ème gagnant
3ème gagnant

Bernard-Malensky Gaspard



Deuxième session de table ronde des 
formateurs d’enseignants
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Le vendredi 6 mai 2016, la Fondation Digicel a tenu sa deuxième session de table ronde des formateurs 
d’enseignants au local de la << Healing Hands Haiti >>, avec plus de 60 participants venus de 19 organisations.
Si la formation des enseignants constitue l’une des priorités de la Fondation Digicel, améliorer les connaissances 
des formateurs des enseignants se révèle être indispensable pour s’assurer en amont, de la qualité des 
informations qui seront transmises à ceux à qui la noble tâche d’éduquer des écoliers est confiée.

Selon la Responsable des Projets de la 
Fondation Digicel, Mme Rachel Pierre 
Champagne, l’objectif de ces tables rondes 
est de devenir plus efficient en créant un 
réseau d’organisations expérimentées 
qui servira de plateforme de partage 
d’expériences sur les bonnes pratiques; 
il facilitera l’apprentissage entre pairs et 
évitera la duplication d’activités.

La deuxième table ronde a permis 
d’initier entre autres, des réflexions en 
vue de développer des outils d’évaluation 
standards pour les enseignants participant 
dans les divers programmes de formation. 
Ces outils permettront aux organisations 
de mieux mesurer les impacts des 
formations sur les bénéficiaires. 



Support aux personnes dénationalisées en 
République Dominicaine et Haïti

La Fondation Digicel a été interpellée par le sort des 
dominicains d’ascendance haïtienne et des migrants 
haïtiens dont le statut légal en République Dominicaine 
est précaire, suite à l’adoption de l’arrêt 168-13 par la 
Cour Constitutionnelle Dominicaine en Septembre 2013. 
La Fondation s’est engagée à fournir un support financier 
de 500.000 dollars sur une période de 3 ans, à travers 
l’American Jewish World Service (AJWS). La subvention 
a pour objectif de renforcer les activités de cette noble 
organisation, qui a travaillé pendant plusieurs années 
pour la protection des droits des migrants Dominicains 
et Haïtiens.

L’American Jewish World Service est en effet une 
organisation à but non lucratif ayant une longue 
expérience dans l’octroi d’une assistance humanitaire 
équitable, notamment dans le domaine des droits 
humains, dans plusieurs pays. Elle priorise le travail 
avec des organisations communautaires de base dans 
les régions où elle est établie, et cela s’applique pour 
les projets qu’elle exécute en Haïti et en République 
Dominicaine.

Le 25 mai dernier , la Responsable de projets de la Fondation, 
Mme Rachel Pierre-champagne a effectué un voyage de 
72 heures en République Dominicaine pour rencontrer 
certaines des organisations qui ont été supportées à 
travers la subvention reçu par l’AJWS de la Fondation 
Digicel. Il s’agissait de rencontrer particulièrement les 
acteurs clés impliqués dans la défense des droits humains 
et des droits civiques d’individus dénationalisés comme :
• La << Observacíon Migratoria y el Desarrollo   
 Social en el Caribe (OBMICA) >>
• Le << Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana  
 (MUDHA) >>
• La << REconoci.do >>
• Le << Centro para la Educacíon Y el Desarollo   
 (CEDUCA) >>
Ces organisations continuent de multiplier leurs efforts sur 
le terrain, chacune dans sa sphère d’activités respectives 
telles : 

• 
• 
• 

•           Les services sociaux, 
• Le plaidoyer pour la régularisation des situations  
 des sans-papiers et leur naturalisation ; 
• Le renforcement des capacités de citoyens en   
 situation irrégulière, en les outillant avec   
 les éléments de langage appropriés dans le but  
 de mieux défendre leurs droits ;
• La formation de jeunes leaders en négociation  
 et en redevabilité.

La Fondation Digicel réitère sa volonté de continuer à 
travailler aux côtés d’organisations luttant pour le respect 
de l’intégrité et du bien-être de chaque citoyen, en vue de 
participer à la création de sociétés plus justes où les droits 
fondamentaux des individus sont respectés. Selon Mme 
Pierre-Champagne, qui confie avoir été très émue par les 
histoires et informations partagées durant ce voyage : « 
rencontrer des Dominicains et  Haïtiens qui sont engagés 
pour cette cause et écouter leurs témoignages, m’a permis 
de réaliser le degré de complexité de la situation et de 
comprendre que cela prendra plusieurs générations avant 
de parvenir à de grandes améliorations. Mais, en dépit de 
tout, je sentais que l’espoir était au rendez-vous. »
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Lancement construction École Nationale 
Carrefour Lundi 
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La Fondation Digicel a démarré les travaux de 
construction de l’Ecole Nationale Carrefour Lundi le 
29 mars 2016.  L’établissement situé entre carrefour 
St-Thérèse et la 1ère section de Petit-Trou des 
Nippes (zone rurale du département des Nippes) sera 
construite en béton armé et blocs armés avec une 
toiture métallique. Elle comportera 11 salles de classe, 
un bloc sanitaire et une Direction. 
La construction de cette école donnera la possibilité à 
plus de 216 élèves d’évoluer dans un environnement 

sain, qui favorisera leur bien-être et créera les 
conditions optimales pour l’apprentissage.
La nouvelle école dont l’inauguration est prévue en 
octobre prochain, remplacera une construction de 
fortune d’une seule salle partitionnée en plusieurs 
classes.

Elle sera la 5ème école construite dans les Nippes par 
la Fondation Digicel et la 173ème école sur le territoire 
national.

L’École Nationale Carrefour Lundi avant le début des travaux

 Vue partielle du Chantier de l’École Nationale Carrefour Lundi
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Inauguration de la 162ème école 
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Dans le cadre de la série d’activités commémorant le 
10ème anniversaire de Digicel en Haïti, la Fondation de 
la compagnie a procédé à l’inauguration le 12 mai, des 
nouveaux bâtiments logeant l’École Communautaire de 
Didier, à Fonds-des-Nègres. 
Fondée le 9 octobre 2009, l’École Communautaire de 
Didier, entièrement meublée, comporte 7 salles de classe, 
une Direction et un bloc sanitaire. Elle est la 162ème 
construite par la Fondation Digicel qui s’est fixée comme 
objectif, la réalisation de 175 projets de construction 
d’écoles dans les 10 départements du pays d’ici mars 
2017.

La cérémonie d’inauguration a eu lieu en présence de la 
Présidente non-Exécutive de la Fondation, Mme Josefa 
Gauthier, des autorités locales, des membres de la 
population de Fonds-des-Nègres et plus de 20 employés 
de Digicel, dont la plupart travaillent généralement 
comme volontaires lors d’activités orchestrées par la 
Fondation.
<< La Fondation Digicel est très fière d’inaugurer 
officiellement l’École Communautaire de Didier et cette 
inauguration se révèle être encore plus spéciale car 
cette dernière coïncide avec le 10ème anniversaire de la 
Digicel >>, s’est réjouie Josefa Gauthier.

Les nouvaux locaux de l’École Communautaire de Didier




