Bâtir un
Avenir Meilleur

The new Coronation Market
refurbished by the Digicel Foundation.
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Où Nous Travaillons
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Message du Fondateur
Denis O’Brien
-FT EÏmT EV QPTUTÏJTNF FO )BÖUJ SFTUFOU ÏOPSNFT FU QBSGPJT 
nous constatons avec frustration que les efforts pour les aborder
semblent encore inadéquats. Il existe la nécessité d’une plus
grande coordination entre, et l’implication de, tous les groupes
engagés dans le développement du pays – son Gouvernement,
la Communauté Internationale, les Organisations Non
Gouvernementales et le Secteur Privé. Je suis cependant très
PQUJNJTUFFODFRVJBUSBJUBVGVUVSE)BÖUJ
La Fondation Digicel, la plus grande Fondation d’entreprise dans le
pays, et ses partenaires, ont démontré qu’il était possible de faire
MBEJ÷ÏSFODFFUEPCUFOJSEFTSÏTVMUBUTFO)BÖUJ%VSBOUMFTDJOR
dernières années suivant sa création, nous avons investi plus de 25
millions de dollars et touché plus de 473,000 bénéﬁciaires directs,
de manière directe et à travers nos partenaires. En regardant vers
l’avenir, nous sommes impatients de voir beaucoup plus au cours
des cinq prochaines années à venir, en construisant sur la base solide
que nous avons créée et l’expérience que nous avons acquise. Le
plus gros objectif de la Fondation a été d’apporter l’éducation à
ceux qui n’en bénéﬁciait pas. Dans toute économie, l’éducation
est la partie centrale de la stratégie de développement d’un pays
avec des éléments probants que les compétences cognitives de la
population sont très fortement liées aux revenus individuels, à la
répartition des revenus et à la croissance économique en général.
Entre 2007 et 2010, la Fondation avait construit 20 écoles et
éduqué 10,000 enfants dans les zones rurales et défavorisées.
Depuis le tremblement de terre, la Fondation a construit 50 écoles
additionnelles – à la fois modulaires et permanentes- Ces écoles
ont vu près de 20,000 enfants reprendre le chemin de l’école et
sur le parcours retourner à une certaine normalité. A l’avenir et
avec des plans pour 80 autres écoles d’ici Mars 2014, près de
70,000 enfants iront dans des écoles qui seront construites
par la Fondation Digicel.
La mise en œuvre de notre programme de construction d’écoles
post-séisme qui s’est achevé de manière efficace et dans les
EÏMBJTBQVTFSÏBMJTFSHSÊDFBVYSBQQPSUTFYDFQUJPOOFMTBWFDOPT
partenaires et nos communautés. Je tiens à remercier sincèrement
Josefa Gauthier, qui au cours de l’année a été nommée par
M"ENJOJTUSBUJPOEVOPVWFBV(PVWFSOFNFOUE)BÖUJFURVJBCJFO
voulu continuer à fournir son support et à donner de son temps à
la Fondation dans son nouveau rôle de Présidente Non-Exécutive.
Durant les cinq ans de la Fondation, Josefa a été un chef de ﬁle
hors pair, engagée dans l’amélioration des conditions de son pays
et des communautés dans lesquelles elle a travaillé. Je tiens à saluer
la contribution exceptionnelle de tous les Membres bénévoles du
Conseil d’Administration et sans oublier les employés cadres de
la Fondation qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes chaque
jour. Sans eux, il n’y aurait eu aucune réalisation.

Denis O’Brien
Président et Fondateur de la
Fondation Digicel
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Message de Notre Présidente
non-Exécutive, Josefa Gauthier
Il est difficile de croire que cinq ans se sont écoulés depuis
RVFMB'POEBUJPO%JHJDFMFO)BÖUJBWVMFKPVS1FOEBOUDFUUF
période, nous avons visité tous les coins et recoins du pays.
Nous avons établi des relations avec les communautés et
former des partenariats forts en solidarité avec ceux qui,
comme nous, croient que l’éducation est la réponse la plus
FTTFOUJFMMFQPVSGBJSFGBDFBVYOPNCSFVYEÏmTE)BÖUJ
Nous savons que l’éducation est également une des
QSJODJQBMFT  QSJPSJUÏT  EFT GBNJMMFT  IBÖUJFOOFT  RVJ  DPOUSF
toute attente, font beaucoup de sacriﬁces pour envoyer
leurs enfants à l’école. Jusqu’ à présent, pour plus de la
NPJUJÏ EFT KFVOFT E)BÖUJ  MÏEVDBUJPO FTU JOBDDFTTJCMF
C’est une excellente nouvelle que le nouveau Président
et son gouvernement placent l’éducation au premier plan.
L’introduction progressive des subventions à chaque enfant
du niveau primaire sera un grand pas en avant vers le
développement durable et l’avenir des écoles construites par
la Fondation Digicel.
Nous sommes ﬁers des efforts déployés dans les écoles et
leurs communautés qui ont fait la route avec nous. Notre
but est d’apporter des changements positifs durables dans le
NJMJFVTDPMBJSFCÊUJSEFTDPMMFDUJWJUÏTFøDBDFTFOTBTTVSBOU
que les écoles jouent un rôle actif dans les communautés et
que les écoles et les communautés travaillent ensemble en
partenariat pour le bénéﬁce de tous.
Tout ce qui a été réalisé par la Fondation au cours des cinq
dernières années, peut être directement relié à la vision et à
l’engagement de notre Fondateur, Denis O’Brien, et au nom de
nous tous, je tiens à lui exprimer et à exprimer à la Digicel notre
gratitude pour tout l’appui et l’orientation qu’ils nous apportent.
Je voudrais remercier tous les membres du Conseil
d’Administration pour leur
soutien continu et leur
enthousiasme. Je tiens particulièrement à accueillir les nouveaux
membres Damian Blackburn, Geneviève Michel et MarieHélène Perron qui ont rejoint le Conseil d’Administration en
Mars, et à remercier l’ancien Directeur Général de la Digicel
)BÖUJ .BBSUFO#PVUF RVJBÏUÏVOTVQQPSUFSFYDFQUJPOOFMEF
la Fondation au cours des trois dernières années.
Nous attendons avec ambition et enthousiasme ce que les
cinq prochaines années apporteront.

Josefa Gauthier
Présidente, non- Exécutive
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Message de Notre Directrice Générale
Elizabeth Headon
C’était certainement une année mémorable pour la Fondation Digicel
)BÖUJ BWFDQMVTEÏDPMFTDPOTUSVJUFTRVFKBNBJT VODFSUBJOOPNCSFEF
nouveaux partenariats et initiatives, et bien sûr, le cinquième anniversaire
de la Fondation.
A travers la Fondation, nous avons le privilège de rencontrer beaucoup,
beaucoup de communautés scolaires, et de les aider à donner un
avenir meilleur à leurs élèves et à leur localité. Ces enseignants, qui
travaillent souvent sans rémunération, dans des environnements
éducatifs inférieurs aux normes et sans accès aux ressources même
les plus essentielles, n’ont jamais cessé de m’étonner. Avec leurs
parents, ces élèves sont le véritable cœur de la Fondation. Lorsque
nous revenons dans ces écoles, il est remarquable de voir comment
DFTOPVWFBVYCÊUJNFOUTTDPMBJSFTTVCJTTFOUEFTUSBOTGPSNBUJPOTVOF
nette augmentation de l’effectif des étudiants inscrits et un nouveau
sentiment de ﬁerté et d’optimisme chez le personnel travaillant dans
ces écoles et la communauté. Non seulement cela, mais dans plusieurs
domaines, l’impact économique des mois de travail sur le site de l’école
est signiﬁcatif.
Il est très touchant de jouer un rôle dans ce processus. Nous sommes
également heureux que la Fondation ait démontré qu’il est possible de
construire des écoles qui offrent un enseignement de qualité dans des
environnements sécuritaires, de manière rentable, en utilisant le temps
judicieusement et ayant construit 50 écoles dans environ 540 jours.
Ceci est dû à l’incroyable travail de nos ingénieurs et entrepreneurs qui
ont dû faire face, dans des conditions extrêmement difficiles : l’accès,
la sécurité et l’état des sites pour tenir nos promesses. Ils ont été des
partenaires remarquables et des supporters fervents qui nous aident à
accomplir notre mission.
Je voudrais remercier l’équipe de la Fondation, dont le professionnalisme
et la motivation sont sans limite. Personne ne peut souhaiter avoir de
meilleurs collègues que ceux là, et même, en temps de pression, c’est
toujours un plaisir de travailler à leurs côtés. La perte de Josefa Gauthier
en tant que Présidente Exécutive s’est tempérée par le fait qu’elle reste
avec nous en tant que Présidente non-Exécutive, et sa contribution est
inestimable. L’organisation de la Digicel au complet est extrêmement
favorable et utile à la Fondation, et cela nous aide à aller plus loin, plus
vite. Nous sommes très reconnaissants.
'JOBMFNFOU  DFTU HSÊDF É MFOHBHFNFOU FU É MB EÏUFSNJOBUJPO EF
Denis O’Brien, sa croyance dans le pays et la force positive de la
communauté que la Fondation existe et nous sommes incroyablement
chanceux de bénéﬁcier de son appui. Finalement, la Fondation et
moi personnellement, nous sommes reconnaissants envers Maria
Mulcahy, qui a guidé la Fondation dans chacune des étapes de son
développement avec détermination et bonne humeur.

Elizabeth Headon
Directrice Générale
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Les Membres de Notre
Conseil d’Administration
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Damian Blackburn

Evelyn Théard

Geneviève Michel

Louidji Nazaire

Marckens Armony

Marie-Hélène Perron

Mark McGrath

Sandra Pierre

Vanessa Legros

Nos Partenaires
Bailleurs:

Digicel t Fondation Andrew Grene t Fonds Happy Hearts t Fondation Kellogg t Ingénierie Kentz
Fondation Mary Black Fondation t Neal & Massey t Fondation Stiller

Partenaires:

"SDIJUFDUVSFGPS)VNBOJUZt#JCMJPUIÐRVFT4BOT'SPOUJÐSFTt#3"$t$PODFSOt$3&'8" $FOUSF
EF3FDIFSDIFFUEF'PSNBUJPOt1PMZWBMFOUF8FFEZ"MFYJT t'-"%) 'POEBUJPOM"UIMÏUJRVFE)BÖUJ t)BCJUBUQPVSM)VNBOJUÏ
t)BOET5PHFUIFSt)BWFO1BSUOFSTIJQt)&-1t*OWFOFPt+1)30t.BJSJFEF1PSUBV1SJODFt.FSDZ4IBSJOHt*OTUJUVU/BUJPOBM
QPVStM&EVDBUJPOEFT&OTFJHOBOUTt1BSBEJTEFT*OEJFOTt1BSUOFSTJO)FBMUIt1SP%FWt3FTDVF0OF$IJMEt3FHSPVQFNFOUEFT
1BUSJPUFT1SPHSFTTJTUFTFU%ZOBNJRVFT)BÖUJFOTt4U-PVJTEF(PO[BHVFt4DPVUTE)BÖUJt4)"" 4PDJÏUÏ)BÖUJFOOFE"JEF
BVY"WFVHMFT t4PFVSTEF$MVOZt4PVMPG)BJUJt4QFDJBM0MZNQJDTt6OUFDIPQBSBNJQBÓT
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Notre Travail à ce Jour

US $25.5M
investis en Haïti

473,329 beneﬁciaries directs

100

Plus de
projets communautaires actifs

70 écoles construites depuis la
création de la fondation

Chaque jour près de 30,000
enfants reçoivent l’enseignement
dans une école construite par la
Fondation Digicel

80 autres écoles seront construites
d’ici Mars 2014
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travail au cours
N otre
de l’année

L’éducation est l’arme la plus puissante que
vous pouvez utiliser pour changer le monde.
- Nelson Mandela
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Programme de Construction d’Ecoles

Ecole Bon Samaritain de Loncy, devant ÉESPJUF et derrière DJEFTTVT 

Ci-dessous: Nouvelle école à Sylguerre construite par la Fondation
Digicel et Partners in Health

-FTEFSOJFSTNPJTPOUÏUÏQBSNJMFTQMVTDIBSHÏTEVSBOUMFTDJOR  BOTEIJTUPJSFEFMB'POEBUJPO DBSMÏRVJQFBUSBWBJMMÏQPVS
WFOJS FO BJEF É FOWJSPO   FOGBOUT IBÖUJFOT EBOT EFT OPVWFMMFT TBMMFT EF DMBTTF -BDIÐWFNFOU EF  ÏDPMFT  NPOUSBJU RVF
la Fondation avait respecté son engagement après le séisme, de construire 50 écoles d’ici Décembre 2011 et de démarrer la
construction de 13 autres au cours de la “prochaine étape “.
L’essentiel dans la gestion du temps, du coût et de la qualité était de simpliﬁer la conceptionde l’école et l’approche de la construction.
Une conception modulaire de trois salles de classe avait été utilisé pour la plupart des écoles, qui pourrait par la suite permettre
de déterminer un agencement approprié et le nombre de modules par site. Les plans ont été renforcés par des calculs sismiques
et conçus pour être résistants aux ouragans pendant que des ateliers étaient organisés pour sensibiliser les entrepreneurs et leurs
équipes.
1BSUOFSTJO)FBMUI EFTDPMMBCPSBUFVSTJNQPSUBOUTEFMB'POEBUJPOEFQVJT POUFOUSFQSJTFUBDDPNQMJMBUÊDIFIÏSPÖRVFEFMB
construction de 7 écoles dans le Plateau Central, ﬁnancé par la Fondation Digicel. Certaines de ces écoles dans les environs du lac
de Péligre, telles que Main Divine de Sylguerre illustrée ci-dessous, étaient inaccessibles par la route et ont dû être atteintes en
CBUFBV ÉQJFEPVÉEPTEÊOF5PVUFGPJT 1*)BSÏBMJTÏDFUFYQMPJUFOVOUFNQTSFDPSE FOPVWSBOUUPVUFTMFTÏDPMFTFO4FQUFNCSF
2011, prêtes pour le début de la nouvelle année scolaire.
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Programme de Construction d’Ecoles
Le partenariat IDEJEN pour la construction d’écoles modulaires qui étaient si nécessaires au cours de la première année après le
tremblement de terre a pris ﬁn en Juin 2011 avec l’ouverture de la 13ème école modulaire. Ce programme a incarné une circularité
positive, en utilisant des conteneurs d’expédition de 20 pieds qui avaient transporté l’approvisionnement de secours après le
tremblement de terre et en employant des jeunes qui avaient prématurément quitter le milieu scolaire, pour les transformer en
salles de classe parasismiques et attrayantes pour les enfants dont les écoles s’étaient effondrées.
Nous avons réalisé un certain nombre de premières au cours de l’année: les premières écoles construites sur une île, la première
école à deux étages, la première école secondaire, et aussi les premières écoles toutes neuves qui ont été installées dans la première
partie de l’infrastructure communautaire à l’énorme Camp de Canaan en dehors de Port-au-Prince, où résident actuellement plus
de 100.000 personnes déplacées par le séisme. En plus des déﬁs habituels de la construction, notre personnel a dû faire face à bien
des difficultés sur les mauvaises routes, les intempéries, l’insécurité, le vol et malgré tout ils ont sans répit surmonté ces obstacles
pour délivrer à temps et dans les limites budgétaires.
L’impact du programme de construction d’écoles a été ressenti non seulement pendant les inaugurations, mais plus important
encore, lorsque les mois suivants accusaient en général une augmentation de l’effectif des inscriptions, parfois jusqu’à trois fois plus.
Dans certaines zones rurales, cette nouvelle infrastructure a donné à la communauté un sens nouveau et positif d’elle-même - dans
MF1MBUFBV$FOUSBM VOEJSFDUFVSEÏDPMFBEJURVBWFDMFOPVWFBVCÊUJNFOUTDPMBJSF RVJBSFNQMBDÏVOFDBCBOFEFCPJTFUEFUPJMF 
“nous sommes sortis de la honte”. Ceci sans oublier de mentionner l’impact positif de l’emploi de plus de 2.000 personnes de la
zone sur nos chantiers de construction au cours de l’année.
Ces répercussions bénéﬁques vont continuer à croître tous les jours si nous nous efforçons d’honorer notre promesse de construire
80 autres écoles de la Fondation Digicel d’ici Mars 2014.

En haut a gauche: Une journée bien remplie sur le site pendant la
phase de construction d’une école de la Fondation Digicel
En haut a droite: Les élèves de la maternelle jouissant de leurs
nouvelles salles de classe modulaires à l’Ecole Petits Diamants
3PVHFTÉ-ÏPHÊOF
En haut : 1SÏTJEFOUE)BÖUJ 4PO&YDFMMFODF
Monsieur Michel Martelly, assiste à la cérémonie
d’inauguration à l’Ecole du Sacré
Cœur à Pont Sondé
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Nos Bailleurs de fonds
Dans un nouveau départ pour la
Fondation, nous avons formé et
ofﬁcialisé un certain nombre de
partenariats importants avec des
nouveaux bailleurs de fonds qui
nous ont aidés à remplir notre
mission de construction d’écoles.
Certaines de ces subventions nous
ont été données en mémoire à des
membres de la famille dont les noms
sont maintenant ﬁèrement portés
par nos écoles. Nous sommes
reconnaissants et touchés par
leur soutien, pour Haïti et pour la
Fondation Digicel.
En haut: Président Martelly, Josefa Gauthier, le directeur
de l’école Pierre Ricot et des membres de la famille
Grene à l’ouverture de l’école Andrew Grene à Cité
Soleil
A droite: Sœur Flora et les amis d’Alexandra Duguay
déclarent l’école Saint-François d’Assise officiellement
ouverte à l’ile à Vache – la “première école insulaire”
de la Fondation.

-BUPVUFQSFNJÐSFÏDPMFTFDPOEBJSFDPOTUSVJUFQBSMB'POEBUJPO%JHJDFMBÏUÏFOQBSUFOBSJBUBWFDMB'POEBUJPO"OESFX(SFOF "(' 
"OESFXBWBJUUSBWBJMMÏBWFDM0SHBOJTBUJPOEFT/BUJPOT6OJFTFO)BÖUJQFOEBOURVBUSFBOT BWBOUMFUSFNCMFNFOUEFUFSSFEF+BOWJFS
2010, lorsqu’il a tragiquement perdu la vie à l’Hôtel Christophe. L’École Secondaire Andrew Grene a été sélectionnée par l’AGF
dans une zone de Cité Soleil qui n’avait jamais encore eu une école secondaire.
La Fondation Mary Black a ﬁnancé la construction de deux nouvelles écoles dans la zone rurale de la Croix-des-Bouquets, incluant
une école toute neuve, la première dans sa communauté. Mary Black était une femme irlandaise ayant toujours supportée l’éducation
et qui est décédée en 2009.
Quatre salles de classe de la maternelle ont été construites par le Fond Alexandra Duguay à l’Ecole St François d’Assise à Ile à Vache.
Alexandra était une jeune Canadienne qui a tragiquement perdu la vie dans le tremblement de terre du 12 Janvier 2010 alors qu’elle
travaillait pour les Nations Unies
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Nos Bailleurs de fonds
Un important nouveau partenariat
avec la Fondation Kellogg a
débuté pendant l’année - ce qui a
permis l’installation de laboratoires
Informatiques à énergie solaire
dans 3 écoles de la Fondation.
La Fondation Kellogg a également
approuvé un don substantiel pour
la construction d’écoles et la
formation des enseignants dans
10 écoles dans la ”microrégion”
dans les environs de Saut d’Eau.

Les étudiants bénéﬁciant des technologies de l’information à énergie
solaire de Saut d’Eau

La Fondation Digicel a également établi un
partenariat avec 2 fondations basées à Trinidad
& Tobago. United Way Trinidad & Tobago a
coﬁnancé une nouvelle école de 6 salles de classe
à Port-au-Prince pour les Sœurs de Cluny alors
que la Fondation Massey & Neal a aidé à ﬁnancer
la construction et le mobilier pour une nouvelle
école dans une zone rurale très reculée appelée
Campeche Denis
Un nouveau partenariat a été convenu
avec Firmenich pour construire une école
à Debouchette liée à une coopérative de
producteurs de vétiver. Cette école est l’une
des premières dans la prochaine phase de
construction de 80 écoles d’ici à 2014.
Un nouveau partenariat intéressant avec la
Fondation Stiller a été lancé en Décembre, qui
couvre 8 des 80 écoles qui seront construites
dans la phase de construction en cours, y compris
la première école de la Fondation sur l’île de la
(POÊWF
Ben Stiller et Elizabeth Headon acceptent les termes de
conditions au nom des Fondations Stiller
et Digicel
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Subventions
Communauté
Les Nouveaux partenaires J/P HRO ont reçu une subvention pour
soutenir les programmes de développement communautaire dans
la zone de Delmas 32 à Port-au-Prince, dans le but d’encourager
la réinsertion dans la communauté des délogés du Grand Camp de
Pétion Ville Club. Cette subvention a été utilisée pour des activités de
formation et l’ouverture d’un centre communautaire à Delmas 33.
La Fondation s’est engagée dans une nouvelle subvention
de concert avec Concern, un partenaire de longue date. Le
QSPHSBNNF$IJNFO-BWJ.JZP $-. WJTFMFTGBNJMMFTMFTQMVT
vulnérables dans la région éloignée de la Montagne Terrible, en
travaillant avec elles, de manière intensive pendant 18 mois aﬁn
d’améliorer leurs conditions de vie, leur état de santé, l’éducation
de leurs enfants et leur départ vers la voie de la génération de
revenus et de la micro ﬁnance.
La Fondation Digicel a ﬁnancé à hauteur de 50% un centre
communautaire dans la communauté du Partenariat Haven aux
(POBÖWFTFUGPVSOJSBVOCÊUJNFOUTDPMBJSFTQÏDJBMFNFOUQPVSMB
région, dans la prochaine étape de construction des 80 écoles.

Une des nombreuses installations crées par les bénéﬁciaires du
Programme d’Art Civique qui est géré par l’AFH.

Education
Le projet pilote du BRAC Entreprise Jeunesse
a été intégralement ﬁnancé par la Fondation, et
s’est déroulé dans une des écoles construites à
Fondwa. Le programme vise à rendre les écoles
plus durables, à augmenter le rendement des élèves
et les compétences scolaires, et à promouvoir
le développement social et l’autonomisation
économique et le renforcement des communautés.
Architecture pour l’Humanité a reçu une subvention
pour un Programme d’Art Civique, regroupant les
communautés scolaires et les artistes aﬁn de créer
des installations d’art dans les écoles.
Comme d’habitude, la Fondation a reçu de
nombreuses demandes d’assistance des écoles et
9.120 pièces de mobilier scolaire ont été distribuées.
Une subvention a également été utilisée pour
démarrer une bibliothèque au Heights Institution
Mixte Reiser qui a reçu un don de 1.689 livres.
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Les élèves révisant leur géographie

Subventions
Santé et invalidité
La Fondation prend en charge les coûts d’exploitation
permanents dans les orphelinats avec une attention
sur les enfants ayant des besoins spéciaux à Ile à Vache
et à Kenscoff. Ces subventions garantissent une base de
ﬁnancement sûre pour permettre une meilleure gestion et
planiﬁcation des 80 enfants à Ile à Vache, et dans le cas de
Nos Petits Frères et Sœurs, environ 430 enfants à Kenscoff
- dont 32 nécessitent des soins d’invalidité spéciaux.
La Fondation a continué à fournir son appui au
programme innovateur de santé mentale de Partner
in Heath créée en 2010. PIH et les médecins de
santé mentale à l’Université de New York sont en
train d’élaborer un programme pour la formation des
travailleurs de la santé communautaire pour les soins de
TBOUÏNFOUBMF MFQSFNJFSEFDFHFOSFFO)BÖUJ
La Fondation Digicel a continué à développer un lien fort
BWFD4QFDJBM0MZNQJDTFO)BÖUJ VOMJFORVJBQFSNJTVOF
augmentation de la participation des athlètes de 75% à
BUIMÐUFTÉUSBWFST)BÖUJ BJOTJRVFCÏOÏWPMFTQPVS
travailler avec eux. Plus particulièrement, la Fondation
a ﬁnancé la construction de 2 écoles spécialisées qui
favoriseront l’inclusion des enfants handicapés dans le
monde de l’éducation

Les enfants de l’orphelinat de Kenscoff participant dans la
parade du Jour du Drapeau

L’environnement et bien d’autres...
EarthSparks International a reçu une aide supplémentaire
pour le fonds de roulement de son magasin d’énergie
propre à Les Anglais tandis que l’ordre des Oblats, basé
EBOTMFTVE)BÖUJ BSFÎVVOFTVCWFOUJPOQPVSVOQSPKFUEF
reboisement qui fournira du travail dans la zone.
La Fondation Digicel est entrée dans la deuxième année de
son programme de soutien à l’Association Nationale des
4DPVUTE)BÖUJ "/4) VOFBOOÏFRVJBWVRVFMRVFT
autres personnes recevoir une formation en secourisme,
sauvetage en mer, fouilles de sauvetage, la lutte contre
l’incendie et le soutien psychosocial, tout en facilitant la
création de 16 “cellules d’urgence ” qui donne a l’ANSH
une présence vitale dans tout le pays.

L’inauguration du Centre Uniﬁé de Mersan, une école
qui accueille des enfants ayant des besoins spéciaux

La Fondation continue à apporter son soutien à
MJOJUJBUJWF EF MB .BSRVF )BÖUJ  EFTUJOÏF É DPSSJHFS MFT
QFSDFQUJPOTOÏHBUJWFTE)BÖUJÉMJOUÏSJFVSFUÉMFYUÏSJFVS
du pays, en favorisant un sentiment de ﬁerté nationale et
l’amélioration du potentiel pour les
investissements directs étrangers et
le tourisme.
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Programme d’Amélioration
de la Qualité de l’Éducation

Une initiative importante en 2011/2012 a été le Prix décerné à
l’École de l’Année, qui a été obtenue par la Fondation Retour à la Joie
à Ouanaminthe. Construite par la Fondation Digicel en 2007, l’école
compte maintenant 550 élèves et un taux de succès impressionnant
de 100% à l’examen national pour la section primaire. La direction
de l’école a choisi d’utiliser sa récompense ﬁnancière pour l’achat
d’instruments de musique pour former un orchestre de l’école.

Le Directeur Wilson Pierre recevant le prix de l’école
de l’année au nom de la Fondation Retour à la Joie de
Ouanaminthe

La Fondation a terminé l’année avec l’installation
de la Internet, l’alimentation en énergie solaire des
laboratoires informatiques déjà mis en place ou en
cours d’installation dans 6 écoles. Tous les laboratoires
ont été généreusement ﬁnancés par les bailleurs de
fonds et installés par les partenaires Inveneo avec l’aide
de l’équipe technique Digicel. Bien que la technologie
OFTPJUQBTMBTPMVUJPONJSBDMFQPVSMÏEVDBUJPOFO)BÖUJ 
elle offre de grandes possibilités, en particulier aux
écoles ayant des ressources limitées. Les enseignants en
particulier, ont accès à l’information et aux ressources
qu’ils peuvent utiliser en classe, tout en ayant la capacité
d’imprimer le matériel et d’utiliser les ordinateurs dans
l’administration et dans la gestion scolaires.

Les professeurs et les étudiants bénéﬁciant d’un des 6 laboratoires
informatiques dans les écoles de la Fondation Digicel

Un programme de formation
des nouveaux enseignants a été
conçu pour sa mise en œuvre en
2012/3, tout en tenant compte
d’une échelle bien plus croissante
et les opportunités offertes par la
nouvelle extension géographique
et le regroupement des écoles de la
Fondation Digicel.
Les professeurs prêtant une attention
particulière durant la Journée de
Formation des Enseignants
organisée par la
Fondation
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Développement Organisationnel
et Employés Bénévoles

Le personnel de la Digicel a aidé à construire des abris provisoires pour les familles qui ont tout perdu dans le tremblement de terre FODPMMBCPSBUJPOBWFD6O5FDIP1BSB.J1BÓT

Pour s’acquitter de sa mission élargie au cours
de l’année, la Fondation Digicel a augmenté le
nombre de membres du personnel à sept et
a nommé de nouveaux membres du conseil
d’administration ayant une expertise spécifique
dans les affaires juridiques et financières
nécessaires pour renforcer la gouvernance.

Ci-dessous: Les cadeaux de Noël ainsi que les fêtes
ont été appréciés par un total de 1.150 enfants
dans 3 écoles à Cité Soleil, le Camp Canaan et
Saut d’Eau

Au cours de l’année, le personnel de Digicel a
continué à apporter son soutien à la Fondation
en faisant du bénévolat dans des initiatives
telles que la distribution des cadeaux de Noël
et en éduquant les communautés au cours de
la Journée internationale de l’Environnement.
Un sondage de fin d’année a confirmé ce que
nous savions être une écrasante majorité
- mais largement inexploitée- le niveau de
bonne volonté ressentie par les membres du
personnel de Digicel envers le travail de la
Fondation. Par conséquent, la Fondation vise à
exploiter cet enthousiasme de la grande famille
Digicel au profit de nos bénéficiaires à travers
le lancement de 2 nouvelles initiatives en été
2012: les programmes “Ambassadeur “ et
“Volontariat”.
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Carte de nos écoles

Ouest
1 Ecole Mixte Lagého
2 Ecole Notre Dame du Perpetuel Secours
3 Ecole Anglicane de Melier
4 Ecole Communautaire Fond d’Oie
5 Les Petits Diamants Rouges de Montessori
6 Ecole Evangelique Chretienne de Gressier
7 College Mixte Georges Derex
8 Institution Mixte Henry Christophe
9 Ecole des Frères Louis Borno
10 Ecole Mixte Ministère de Jesus Christ
11 College Mixte La Precision
12 Ecole Mixte Rescue One Child
13 Ecole Mixte Source d’Espoir
14 Institution Toussaint Louverture
15 Ecole Wesner Ovide
16 Ecole St Patrick
17 College Andrew Grene
18 Ecole Primaire Boisrond Tonnere
19 College Classique d’Haiti
20 Ecole Charles H. Mason
21 Ecole Primaire Mixte Emmanuel
22 Ecole Immaculee Conception
23 Ecole Le Joly Garden
24 Ecole Les Lauriers de Saint Martin
25 Ecole Mere Louise, Sisters of Cluny
26 Institution Chretienne de la Restauration
27 Annex Petit Agneau
28 Ecole Petit Agneau
29 Ecole Communale de Portail Leogane
30 College le Reformateur
31 Ecole Communautaire St Jeanne de Chantal
32 Ecole Union des Apotres
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Centre
33 Ecole Nationale de Thomassique
34 Ecole Sainte Claire de Saut d’Eau
35 Ecole Annonciation de Bernaco
36 Ecole Bon Samaritain de Loncy
37 Ecole La Pleiade de Cange
38 Ecole Main Divine de Sylguerre
39 Ecole Ste Croix de Hicaque
40 Ecole Presbyterale St Benoit
La Boule
41 Ecole Saint Marc de Cabestor
42 Ecole St Paul de Morne Thomonde
Sud
43 Ecole Nationale de Fond des Blancs
44 Ecole Nationale St Michel du Sud
45 Centre d’Etudes de Gamaliel
46 Ecole Bienheureux Joseph Gerard
de Roche-Jabouin
47 Ecole Bon Samaritain
48 Ecole Communautaire de Nathan
49 Ecole Nationale Mixte de Tiburon
50 Centre Uniﬁé de Mersan
51 Saint Francois d’Assise,
Ile a Vache
Grande Anse
52 College Immaculee Conception
53 Centre Communautaire Perpetuel
Secours
54 Ecole Atelier de Corail
55 Ecole Nationale Andre
56 Ecole la Voie des Anges

Nord
57 Ecole Nationale Mixte de la Bruyère
58 Ecole Nationale Carrefour des Pères
59 Ecole Communautaire de Mayaya,
La Victoire
60 Ecole Nationale Mixte du Borgne
Artibonite
61 Ecole Communautaire de Bigue
62 Ecole Nationale St Michel De
L’Attalaye
63 Ecole Mixte Presbyterale Sacre
Coeur
Nord Est
64 Ecole Nationale Mixte Ti Laurier
65 Fondation Retour A La Joie
Nord Ouest
66 Ecole Nationale de Catron
67 Ecole Nationale de Passe Catabois
Sud Est
68 Ecole Nationale de Marbiale
69 Ecole Pa Nou
Nippes
70 Lycee Nationale St Catherine

Etats Financiers
Exprimés en dollars américans
MARS 31, 2012
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Etats Financiers
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Etats Financiers
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Etats Financiers
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Etats Financiers
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Etats Financiers
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Etats Financiers

Pour voir les notes afférentes aux états ﬁnanciers dans leur intégralité,
s’il vous plaît visitez www.fondationdigicelhaiti.org
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www.fondationdigicelhaiti.org

