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lique dont la dernière en date est l’Ecole Nationale 
Congréganiste Notre Dame du Perpétuel Secours 
au Bel Air le 20 mars dernier. Nous avons bouclé 
notre programme de construction de 25 nouveaux 
établissements scolaires, engagement pris en no-
vembre 2014 par notre Fondateur Monsieur Denis 
O’Brien, lors de l’inauguration de notre 150ème école 
à Saut-d’Eau, 1,994 enseignants et 198 directeurs ont 
été formés dans le cadre de notre programme de 
formation des maîtres et plus de 160 projets com-
munautaires ont été financés. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont ac-
compagnés dans la réalisation de ces magnifiques 
projets, avec une attention particulière pour nos infat-
igables volontaires qui supportent toujours toutes nos 
activités avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie.

Cela a été une année pleine de défis mais surtout, 
riche en accomplissements. Une année qui nous a 
permis de comprendre un peu mieux les besoins du 
pays dans différents domaines, particulièrement à 
travers la campagne ‘Konbit Pou Chanjman’. Nous 
sommes impatients d’entamer la nouvelle année 
fiscale et de suivre la réalisation des 11 projets des 11 
organisations, finalistes de la campagne.

Bonne Lecture!

Et voilà ! Nous en sommes déjà à notre 11eme anni-
versaire ….

Le temps a passé si vite mais nous sommes très 
heureux d’avoir passé ces années à travailler à 
l’avancement des communautés du pays.

A l’occasion de notre dixième anniversaire, en mars 
2017, nous avions lancé une série d’activités durant 
toute l’année, dont principalement la campagne de 
projets communautaires « Konbit Pou Chanjman ». 
Nous sommes plus que satisfaits du taux de partic-
ipation que nous avons obtenu, cela démontre une 
volonté profonde des haïtiens à améliorer les condi-
tions du pays. Nous plaçons une grande confiance 
dans l’exécution des projets de ces organisations en 
provenance des dix départements, ayant reçu cha-
cun un financement de 10,000 dollars américains 
lors de la cérémonie de remise de prix le 21 mars 
dernier et sommes impatients de vérifier leurs im-
pacts dans les différentes régions.

A travers nos divers programmes et grâce à un in-
vestissement total de plus de 65 millions de dollars, 
nous avons touché plus d’1.2 million de bénéficiaires 
durant ces 11 années. 

175 écoles ont été reconstruites à travers la répub-

message de notre Directr ice Exécutive
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Fondée en 1975, Paradis des Indiens est une Fonda-
tion qui assure l’éducation  de base des enfants dé-
munis de la Grande-Anse. Elle s’occupe aujourd’hui 
de la scolarité de plus de 3,000 enfants du primaire, 
dans le complexe scolaire du village des Abricots et 
dans 11 petites écoles érigées dans les montagnes 
avoisinantes.

Suite au passage de l’ouragan Matthew en 2016, 
ces 11 écoles endommagées ont pu être réparé 

p r o j e t s  c o m m u n a u t a i r e s

grâce à la collecte de fonds organisé par Paradis 
des Indiens.

En tout, Paradis des Indiens a pu réunir environ 235, 
000 $ US dont un don de 25, 000 $ US de la Fondation 
Digicel, l’un de ses principaux partenaires, avec des 
fonds offerts par des employés de la compagnie, 
particulièrement pour la réparation de 4 écoles à 
Digot, à Djem,à Shenor, et à Sobelizaire
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A l’occasion de la Journée Mon-
diale de la lutte contre le SIDA, 
la Fondation Digicel et la Caris 
Foundation Internationale, l’un 
de ses partenaires clés, ont or-
ganisé le 1er décembre dernier, 
une conférence à l’hôtel Marriott, 
réunissant plus d’une centaine 
d’étudiants en provenance d’une 
douzaine d’écoles de la capitale. 

Afin de mieux sensibiliser les je-
unes sur l’importance d’avoir un 
comportement sexuel adéquat et 
sain, sur les différentes façons de 
se protéger, plusieurs sujets déli-
cats y ont été abordés tels que le 
sexe, les maladies sexuellement 
transmissibles, et la drogue. Ces 
sujets sont généralement con-
sidérés comme tabous et ne sont 
pas souvent abordés dans la so-
ciété haïtienne. Par conséquent, il 
existe souvent un manque d’in-
formations dans ces différents 
domaines.  

Engagement des employées

L’Ambassadeur de la Digicel, Kako Bourjolly, accompagné d’élèves ayant participé à 
l’évènement
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Comme tous les ans, la Fondation 
a fait beaucoup d’heureux à noël. 
Avec sa campagne intitulée « Bayo 
Kado », lancée le 8 décembre 2017 
en  partenariat avec la NuTv et Atys 
Panch, une collecte a été organisée, 
où les employés de la Digicel ont eu 
l’opportunité de choisir les cadeaux 
qu’ils désiraient offrir aux enfants, 
avec beaucoup d’amour et d’ent-
housiasme, en les accompagnant 
de souhaits spécialement écrits par 
eux-mêmes.
C’est ainsi que nous avons pu don-
ner des cadeaux de noël à près de 
3,000 élèves fréquentant une dizaine 
de nos écoles, une dans chaque 
département du pays, amenant 
ainsi le total de jouets distribués à 
date à plus de 15,000. La majorité 
de ces jouets ont été envoyés dans 
les bureaux régionaux afin que les 
employés procèdent à leur distribu-
tion dans les écoles de leurs dépar-
tements respectifs. Le 15 décembre, 
accompagnés du Père Noel, nous 
avons procédé à une distribution 
spéciale à l’Ecole Communautaire 
ANC de Grande Savanne à Fer-
mathe. 

Atys Panch en compagnie de ferventes supportrices

Employés de la Fondation

Fête de noël à l’Ecole ANC de Grande Savane

D’autres ferventes supportrices
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En Décembre dernier, la Fonda-
tion, en partenariat avec la Fon-
dation Noukod, a élaboré une 
nouvelle plateforme électronique 
qui permet aux formateurs d’en-
registrer les informations rela-
tives au programme de forma-
tion pour toutes les écoles ayant 
suivi les différentes formations de 
2012 à 2018. Ceci contribue à une 
énorme avancée technologique 
pour ce programme et aidera à 
faciliter le processus d’évaluation 
et de préparation des rapports.

Séance de formation d’été à Camp-Perrin

développement professionnel
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La Fondation a procédé ce lundi 26 mars à une remise de primes aux meilleurs enseignants et écoles du 
quatrième groupe de son programme de formation. 20 enseignants et 3 écoles ont reçus des certificats 
d’excellences et recevront aussi des primes financières via le service mon cash.

Les 20 meilleurs enseignants ayant reçus des primes d’excellences

Directrices de deux des trois meilleures écoles
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construction d’écoles

La Fondation Digicel a bouclé au début du premier trimestre de l’année 2018, son programme de con-
struction de 25 écoles avec l’inauguration de deux nouvelles écoles, l’une à Bassin Bleu et l’autre à Bel 
Air. Nous comptons désormais, 175 établissements scolaires sur l’étendue du territoire national.

Ecole National PJ Mara de  Jolivert, Bassin Bleu, Nord-Ouest

Avant

Après
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Vue de la bibliothèque et de la salle d’informatique 

Notre Fondateur, Monsieur Denis O’Brien avec des élèves

Une délégation spéciale venue d’Irlande, accompagnée d’au-
tres invités

Le 22 janvier dernier, la Fondation a inauguré 
L’Ecole Nationale PJ Mara de Jolivert, sa 174 ème 
école, située à Bassin Bleu dans le Nord-Ouest. 
L’Ecole Nationale PJ Mara de Jolivert, est dédié  à 
la mémoire de Monsieur Patrick James Mara, un 
ancien membre du Conseil d’Administration du 
Groupe Digicel, décédé en 2016. Cette inaugura-
tion a eu lieu en présence du Patron de la Digicel, 
Monsieur Denis O’Brien qui était accompagné d’une 
délégation spéciale venue d’Irlande.
Ce nouvel établissement est doté de 11 salles de 
classe, pouvant accueillir plus de 400 élèves, d’un 
bloc administratif, d’un laboratoire informatique, 
d’une bibliothèque, d’un terrain de jeux, d’une 
cuisine, d’un dépôt, d’installations sanitaires ainsi 
que d’un « Jardin Scolaire ». A partir du préscolaire, 
les enfants apprendront à planter des légumes et 
des fruits, à les faire grandir afin de procéder à la 
récolte de leur production dont une partie sera uti-
lisée pour la cantine scolaire et le reste sera reven-
du par l’administration de l’école dont le revenu 
servira pour l’entretien de  l’établissement.
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La Fondation Digicel a procédé ce 20 mars, à l’inau-
guration de l’École Notre Dame du Perpétuel Secours 
située au Bel air dans le département de l’ouest.  

Cette école est dédiée à Kevin Kearney, un membre 
du Conseil d’Administration de Concern Worldwide 
US depuis 2001, décédé en 2015, ainsi qu’à 15 sœurs 
de la Congrégation des Filles de Marie qui ont péri 
lors du tremblement de terre dans leur résidence 
principale qui se trouvait également sur le site. 

Cette école qui était complètement détruite lors du 
tremblement de terre fonctionnait depuis lors dans 
un hangar. Huit ans plus tard, la Fondation Digicel 
a reconstruit l’école incluant 12 salles de classe en-
tièrement meublées, une administration, un bloc 
sanitaire et un réfectoire pour un montant avoisi-
nant les 450 000 dollars américains. Elle accueille 
plus de 600 élèves de la première à la neuvième 
année fondamentale.

Ecole Nationale Congréganiste Notre Dame du Perpétuel Secours

Des membres de la famille Kearney  entourés d’un groupe d’élèves  

Notre Fondateur, Monsieur Denis O’Brien, accompagné d’élèves 
très heureuses  
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Coupure du ruban inaugural

Une danse par des élèves de l’école  
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Pour commémorer les célébrations des 10 ans de 
la Fondation Digicel, plusieurs initiatives ont vu le 
jour depuis mars 2017. C’est dans cette optique 
qu’une nouvelle campagne nommée Konbit Pou 
Chanjman fut lancée où les organisations fonc-
tionnant à but non-lucratif pouvaient soumettre 
jusqu’à deux projets pour développer leurs com-
munautés. Une organisation de chacun des 10 
départements du pays pourrait gagner $ 10,000 
afin d’implémenter un projet communautaire.

Trois mois après le lancement du programme, 
plus de 300 applications avaient été reçues et 63, 
retenues pour la deuxième phase qui consistait 
en la visite de ces projets par un comité de 
membres de la Fondation Digicel et de son conseil 
d’Administration. Ces visites ont eu lieux durant les 
mois de septembre, octobre et novembre dans 
plusieurs régions des dix départements du pays. 

Suite à ces visites, le 15 janvier  2018, vingt-et-un 
organisations sur l’ensemble des concurrents ont 
franchi la dernière étape : la phase finale. 

A La fin du mois de février, elles se sont rendues 
à Port-au-Prince pour présenter leurs projets 
devant le jury « Konbit pou Chanjman ». Elles en ont 
profité pour visiter différents projets déjà réalisés 
par la Fondation Digicel tout en bénéficiant d’une 
formation sur la gouvernance et la gestion des 
organisations à but non lucratif. 

Le 21 Mars 2018 s’est tenu la grand finale annonçant 
non pas 10 gagnants mais plutôt 11, surprise offerte 
par la Fondation Digicel qui a tenu à faire un don 
supplémentaire pour la célébration de son 11ème 
anniversaire. 11 organisations, à raison d’un projet 
par département hormis l’ouest dont 2 projets, 
ont été financées à hauteur de 10 000 dollars 
américains chacune.

Mise à jour sur la Campagne 

: Konbit pou Chanjman
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• Ministère d’une Nouvelle Espérance pour le Dévelop-
pement Intégral en Haïti (Minedi - Haïti) Département 
de l’Artibonite

• Coopération des Jeunes Haïtiens pour le Développe-
ment Socioéconomique (CJDHS), Département du 
Centre

• Organisation pour le Réhaussement de la Commune 
des Roseaux (ORCRO), Département de la Grande 
Anse

• Paillant en Voie de Développement (PAVODEV), 
Département des Nippes

• Centre de Formation pour l’Entraide et le Développe-
ment Communautaire (CFEDEC), Département du 
Nord

• Congrégation des Petits Frères de Ste-Thérèse/Fra-

ternité Laguamithe, Département du Nord-Est

• Asosyasyon Peyizan Jasmin (APJ), Département du 
Nord-Ouest

• Initiative des Fermiers Organisés pour le Développe-
ment Durable (IFOSUD), Département de l’Ouest

• Haiti Adolescent Girls Network - HAGN, Département 
de l’Ouest

• Association des Jeunes Penseurs pour l’Evolution 
(AJPE), Département du Sud

• Echo Des Jeunes Tuff  pour l’avancement de la Vallée 
de Jacmel (EJTA), Département du Sud-Est

  LISTE DES ORGANISATIONS GAGNANTES DE LA CAMPAGNE :

Des représentants des organisations gagnantes avec des membres de la Fondation
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