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 Nous sommes heureux d’avoir reçu 303 applications, 
complétées, avec beaucoup de potentiel, en 
provenance des organisations sur tout le territoire et 
c’est avec beaucoup de rigueur que nous en avons 
retenu 63 qui passent à la  deuxième phase. 

Pour continuer la commémoration de notre 
dixième anniversaire, nous avons organisé 
diverses activités d’engagement social  et comme 
à l’accoutumé, nous avons été plus que ravi de 
l’implication de nos volontaires qui ont répondu 
présent avec ferveur et ont, une fois de plus, 
démontré l’esprit de solidarité et de partage qui 
règne à la Digicel. Nous remercions notre Président, 
Monsieur Denis O’Brien, d’avoir participé à l’une de 
nos activités et d’avoir consacré une partie de son 
temps, si précieux, à ces jeunes universitaires qui 
représentent l’avenir du pays.

Présentement, nous connaissons une rentrée 
scolaire très difficile de par les différents climats 
politiques et cycloniques auxquels nous avons et 
faisons encore face, mais nous sommes confiants 
que tous les élèves réussiront à achever l’année 
avec succès.  Nous saisissons l’occasion pour saluer 
la détermination des parents qui consentent tous 
les jours d’énormes sacrifices afin que leurs enfants 
puissent se rendre à l’école.

Avec deux nouvelles écoles inaugurées et trois 
projets en cours, nous nous rapprochons de notre 
objectif majeur de construire 175 établissements et 
tout cela est possible grâce à votre support constant 
qui représente d’ailleurs la plus grande contribution 
dont nous avons besoin au quotidien. 

Bonne Lecture

Cette nouvelle année fiscale a débuté avec 
enthousiasme et optimisme car c’est une 
année de célébration. 10 ans déjà depuis 

que la Fondation est présente aux côtés des 
communautés d’Haïti et œuvre à l’amélioration de 
leur quotidien. Malgré la vitesse à laquelle les années 
se sont écoulées, nous avons pu toucher environ 1.2 
million de bénéficiaires par le biais de nos différents 
programmes grâce à un investissement de plus de 
60 Millions de dollars.

Ce semestre, pour célébrer avec le peuple haïtien,  
nous avons lancé la campagne Konbit Pou Chanjman 
qui actuellement est à la phase des visites, lesquelles 
sont assurées par un comité formé des employés de 
la Fondation et des membres de son Conseil. 

message de notre 
directr ice
exécutive

Sophia Stransky
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Fondée en 2008, Haven est une organisation Irlandaise non 
gouvernementale qui a pour mission d’encadrer les Haïtiens en 
créant des moyens de subsistance solides et durables ainsi que 
des communautés plus résilientes. Haven travaille exclusivement en 
Haïti pour faciliter l’assainissement et l’approvisionnement en eau, la 
formation et l’éducation, ainsi que des solutions d’hébergement.

Suite au passage de l’ouragan Matthew en 2016, la Fondation qui est 
l’un des principaux partenaires de l’organisation, a émis un don de $ 30 
000, récolté de centaines d’employés de Digicel sur les 32 marchés afin 
de fournir l’aide et le rétablissement nécessaires aux communautés 
de Île à Vache et de Cavaillon, principalement en réparant huit écoles 
à Île-à-Vache et en réinstallant un système d’irrigation pour 200 
agriculteurs et leurs familles, totalisant près de 1,200 bénéficiaires.

À la rentrée scolaire 2017, la Fondation Digicel, en collaboration avec  
quelques-uns de ces partenaires a procédé à la distribution de sacs 
scolaires pour 2,190 enfants. Ces sacs ont  été distribués dans différents 
établissements et localités comme l’Orphelinat Beraca de Thomazeau, 
l’Orphelinat la Main Divine de Fonds Parisien, l’Orphelinat de Marie à 
Delmas 75, l’Orphelinat Enfant Jésus de Prague et Fondation J’aime 
Haïti pour ne citer que ceux-là.

Cette opération avait pour objectif de supporter les écoliers se 
trouvant dans une situation économique précaire afin de les aider à 
reprendre les chemins de l’école. Avec leur sac tout neuf, les étudiants 
bénéficiaires, pourront commencer l’année scolaire avec le sourire.

s u b v e n t i o n s
H A V E N

u n e  r e n t r é e  s c o l a i r e  a v e c
l a  F o n d a t i o n  D i g i c e l
2 , 1 9 0  s a c s  d i s t r i b u é s

Une distribution qui fait le bonheur de plus d’un Des élèves très heureux de leurs nou-
veaux sacs

Mise en place d’un système d’irrigation
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Depuis Avril, nous avons déjà  organisé trois activités 
de volontariat avec bon nombre de nos employés et 
partenaires. 

La première journée s’est tenu le 21 avril dernier  au 
local  du Centre Sportif pour l’Espoir avec environ 
une cinquantaine d’employés de la Digicel et une 
cinquantaine d’enfants issus de « Special Olympic 
Haïti » qui se sont amusés à travers différentes 
activités récréatives telles que l’athlétisme, le foot, 
le volleyball ainsi que le tennis de table. En vue 
de réitérer son implication dans la promotion de 

l’inclusion sociale et l’intégration des personnes 
ayant des besoins spéciaux, la Fondation qui soutient 
financièrement Special Olympics Haïti depuis de 
nombreuses années, en a profité pour lui remettre à  
un chèque symbolique de 50 000 dollars US.

t r o i s  n o u v e l l e s  a c t i v i t é s 
d e  v o l o n t a r i a t

Le 24 mai, nous avons procédé à notre deuxième 
activité de volontariat avec des d’étudiants-
boursiers, tous bénéficiaires de l’organisation HELP 
dont le principal orateur fut Monsieur Denis O’Brien qui 

Un match de foot amical, rempli de passion

Des participants très enthousiastes et décidés
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élèves du Collège Classique d’Haïti,  de la classe de 
troisième à la philo, afin de les orienter et les aider à 
embrasser une carrière pour forger leur avenir.  

Divisés en sept groupes, pour leur faciliter l’assimi-
lation des connaissances, les élèves ont tour à tour, 
suivi des exposés sur différents choix de carrière 
possibles en Haïti et générateurs de revenus. De 
nombreux professionnels de la Digicel ainsi que des 
partenaires se sont transformés en formateurs pour 
cette journée afin d’expliquer aux élèves le contenu 
des champs d’études comme : l’éducation,  la con-
struction, la santé, l’hospitalité et le tourisme, les 
sciences juridiques, la gestion, la technologie et la 
télécommunication.

Les présentations été portées sur les avantages et 
les inconvénients des champs d’études et des dif-
férents types de carrière, les différentes opportunités 
que recèlent chaque domaine, les plus grands défis 
auxquels ils seront appelés à faire face ainsi que sur 
les préparations à faire dès maintenant pour s’as-
surer d’une profession dans l’un de ces domaines à 
l’avenir. 

tenait à partager avec ces jeunes, ses nombreuses 
expériences professionnelles et leur prodiguer 
des conseils judicieux en entreprenariat. Monsieur 
O’Brien en a profité pour faire une contribution de 
USD 100,000 provenant de ses fonds propres à ladite 
organisation que la Fondation soutient elle aussi 
depuis 2009. L’objectif principal de cette dernière  
est d’offrir des bourses d’études d’excellence à des 
élèves de faibles niveaux économiques mais très 
performants sur le plan académique. Ces bourses 
supportent les frais de scolarité et de logements, 
l’orientation scolaire, un programme de stages, 
des cours de langues, l’accès à la bibliothèque et 
aux services d’emploi, ainsi que les livres. A date,  
l’organisation a déjà reçu plus de USD 150,000 de 
la Fondation Digicel pour le développement et le 
maintien de leurs différents programmes.

Pour terminer la série d’activités d’engagement 
des employés pour ce semestre, La Fondation 
Digicel a organisé le mercredi 28 juin, une journée 
« d’Orientation Professionnelle » à l’intention de 130 

Mr Denis O’Brien de la Fondation Digicel et Mr Conor Bohan de HELP

Photo souvenir avec quelques universitaires

Vue d’une séance de formation

Des élèves et des formateurs très satisfaits de la journée
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c a p  s u r  n o t r e  p r o g r a m m e
d e  f o r m a t i o n 

Comme à l’accoutumé, nous avons entamé l’été 
avec trois sessions de formations intensives pour 
plus de 300 enseignants d’une quarantaine de nos 
écoles à Mazenod, Camp-Perrin en juillet et août 
dernier. 

173 professeurs ont participé au lancement de la 
première phase du programme du 17 juillet au 4 
août. Ils ont bénéficié d’une formation essentielle-
ment basée sur les notions fondamentales  et  les 
techniques d’apprentissage des langues, particu-
lièrement le Créole et le Français, et les Mathéma-
tiques. 

Suite à cette session, près d’une cinquantaine de 
directeurs d’écoles, qui avaient déjà reçu en janvier 
dernier  une formation sur  le rôle pédagogique 
du directeur et la gestion administrative ont pu 
mettre en pratique les acquis de ce séminaire 
tout en recevant aussi des notions en supervision 
pédagogique, leadership, gouvernance et relations 
communautaires.

Pour terminer l’été, 120 professeurs ayant bénéficié 
de la première phase du programme au cours 
des 18 mois derniers, ont été invités à une nouvelle 
session pour la deuxième phase sur les notions 
d‘éducation à la citoyenneté, des sciences sociales 

Un échange intéressant entre un formateur et un professeur
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et des sciences expérimentales.     

Grâce à ces différents modules, les maîtres pourront 
améliorer grandement leurs aptitudes en salle 
de classe de manière à être plus efficaces dans 
l’enseignement de différentes disciplines.

Afin d’apporter un support pédagogique, pratique et 
technique pour cette nouvelle année scolaire, nos 
formateurs ont reçu les 13 et 14 septembre dernier, 
des séances de formation sur la manière d’assurer 
une formation dynamique et participative en salle 
de classe. Ces sessions ont été assurées par l’équipe  
de l’Institut Supérieur de Formation (InnovED) dans 
le cadre du projet de formation des formateurs mis 
en œuvre par la Fondation.

Réalisations par des professeurs des classes de maternelle

Photo souvenir avec les enseignants de la deuxième phase

Représentation d’une école de la Fondation par des enseignants

Réalisation par des enseignants de la première année fonda-
mentale
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c o n s t r u c t i o n 
d ’ é c o l e s

La Fondation Digicel a inauguré deux nouvelles 
écoles à la fin de l’année scolaire 2016-2017, l’une à 
Petit Goâve et l’autre à Mirebalais.

Le 18 mai dernier, l’école Nationale Notre Dame 
du Perpétuel Secours, située à Durissy, 12e section 
communale de Petit-Goâve  et  reconstruite en 
2007 par la Fondation Digicel, a bénéficiée d’une 
expansion avec l’ajout de six nouvelles salles de 
classes afin d’accueillir les élèves du troisième cycle 

pour le plus grand plaisir de ses écoliers.

La Fondation Digicel a procédé le 21 Juin, à 
l’inauguration de l’école Communautaire Mixte 
Cholette, située à Domond, Mirebalais avec la 
construction de sept nouvelles salles de classes 
ainsi qu’un bloc sanitaire et un bloc administratif.  
La réalisation de ce projet fut le fruit d’un partenariat 
de longues années entre Sommet Education et la 
Fondation. 

Une vue de l’ancien bâtiment de l’Ecole Communautaire Mixte 
Cholette

Nouveau locaux de l’Ecole Communautaire Mixte Cholette
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Une vue de l’un des bâtiments de l’Ecole Notre Dame du 
Perpétuel Secours à Durissy

L’Ecole Nationale Congréganiste de Bainet, dans le Sud-est L’Ecole Nationale Notre Dame du Perpétuel Secours au Bel Air, dans 
le département de l’Ouest

L’Ecole Nationale PJ Mara de Jolivert, à Bassin Bleu dans le Nord-ouest

Un élève heureux de sa nouvelle école

Bientôt 175 écoles pour la Fondation, plus que 3 projets de constructions en cours.



10

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  afin de reduire la vulnerabilité 
des communautés. À la fin de cette campagne, 10 
projets communautaires, à raison d’un projet par 
département, seront financés à hauteur de 10 000 
dollars américain chacun. 

Le 16 juin dernier, la phase de réception des 
documents s’est terminée avec plus de 300 
applications reçues. 63 ont été sélectionnés pour 
la deuxième phase qui consiste en la visite de ces 
projets par un comité de membres de la Fondation 
Digicel et de son conseil d’Administration.

Suite à ces visites, le 15 janvier 2018, vingt 
organisations sur l’ensemble des concurrents 
franchiront la dernière étape : la phase finale. Les 
20 finalistes (2 par département) recevront une 
correspondance notifiant leur sélection.  En février, 
les finalistes seront invités à Port-au-Prince pour 
présenter leur projet communautaire devant le jury 
« Konbit pou Chanjman » et ils bénéficieront aussi 
d’une formation sur la gouvernance et la gestion des 
organisations à but non lucratif. La grande finale se 
fera en mars 2018 pour annoncer les 10 gagnants.

Projet agricole de l’organisation des jeunes Mapois pour le développement situé à L’Estere dans Artibonite

Projet de gabionnage à Petite Rivière des Nippes par l’organ-
isation Haiti Terre de Rêve (HATER) en vue de protéger 250 
familles exposées aux inondations et éboulements ainsi que 
250 hectares de ferme agricole.

Remise de certificat de participation

m i s e  à  j o u r  s u r  l a  c a m p a g n e  : 
k o n b i t  p o u  c h a n j m a n
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 digicelhaiti  @DigicelHaiti  digicelhtpap

www.fondationdigicelhaiti.org 


