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Améliorer la Qualité de l'Education dans nos Ecoles Partenaires

Depuis octobre 2013, le programme de nutrition de l'Initiative de la Famille Vincentienne en Haïti (IFVH) a permis à 4,250 enfants de 17
écoles de Port-au-Prince et du Plateau Central de recevoir chaque jour
un repas chaud. Notre programme ne s'arrête pas là. Étant Vincentiens,
nous nous engageons pour un changement global. Notre second objectif vise à assister ces écoles afin d'améliorer le niveau scolaire dans l'ensemble.

En janvier 2015, nous avons lancé le plan d’amélioration des écoles à
partir d'une enquête de référence permettant d'identifier leurs points
forts et de définir leur vision pour une école meilleure. Le rapport a été
établi sur les critères du ministère de l'éducation haïtien. Nous avons
pour cela réalisé diverses enquêtes quantitatives et qualitatives ; des
entretiens avec les directeurs, le personnel et les étudiants ; ainsi que
des ateliers et des réunions de travail. Une expérience révélatrice pour
Enfants du programme de nutrition .
nombre de directeurs et d'enseignants. Chaque école a ainsi pu développer un projet de perfectionnement sur trois ans recouvrant quatre domaines : infrastructure et équipement, enseignement et administration scolaire, gestion et leadership, finances et opérations. Grâce à votre soutien, nous pouvons
aider ces écoles à réaliser leurs objectifs sur trois ans.
Ces deux dernières années, le programme éducatif a permis d'augmenter les inscriptions, d'introduire une culture de coopération et
d'encourager les participants. À partir de ce mois d’octobre, l'IFVH
accompagnera les écoles lors de la mise en pratique de leurs projets
de perfectionnement. Nous nous concentrerons sur les compétences
de lecture, l'encadrement et le soutien scolaires, l'organisation et la
comptabilité. L'objectif à long terme est de promouvoir de bonnes
habitudes administratives et pédagogiques.

Comment Nous Aider

Enseignants et directeurs en formation.

Aide à la lecture, fournitures

$

10 Par Enfant

Formation encadrement scolaire

$

25 Par Enfant

Un an de formation en gestion & comptabilité $ 3,800 Par école

Félicitations aux diplômés, au revoir Professeur Cean!
L'année dernière, 23 étudiants du Centre de Formation Fritz Lafontant (CFFL) et deux professeurs ont réalisé la construction du bâtiment administratif de notre ferme piscicole du Plateau Central en
Haïti. Les étudiants en agronomie du CFFL ont travaillé sur le potentiel agricole du sol de la ferme. Le CFFL est l'un de nos partenaires
principaux et un établissement d'enseignement professionnel du Plateau Central formant les étudiants dans le domaine de l'agriculture, la
construction et la menuiserie. Le centre est en connecté avec Partners in Health par le biais de leur programme “Partners in Agriculture” (Zanmi Agrikol en Créole). L'IFVH a été la première expérience
professionnelle et pratique de ces étudiants. La première promotion
d'étudiants a été diplômée l'été dernier.
(Suite page 2)

Étudiants travaillant sur les fondations du
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bâtiment de l'IFV.

(suite page 1) La remise de diplômes a été célébrée par les étudiants,
les parents et les enseignants qui les ont vus grandir et devenir des
jeunes professionels et brillants leaders pour leurs communautés.

Diplômés d'agronomie avec Prof. Reginald

C’était aussi un moment doux-amer puisque les étudiants et le personnel
ont fait leurs adieux à Reginald Cean, l'agronome qui était non seulement
un professeur mais aussi un frère et un père pour ses étudiants. Lors
d'un discours touchant, Reginald a une fois de plus démontré la valeur
de son enseignement en déclarant : « Quoi qu'il arrive, investissez en
vous-même comme vous investiriez dans une entreprise prospère. » Reginald a été remplacé par Dr Joubert Fayette qui a étudié au Costa Rica à
l'Université Earth et aux États-Unis. Il a abandonné sa carrière en tant
que directeur de recherche en biologie à l'Université de Floride pour rentrer en Haïti et contribuer à l'avenir de son pays.

Cean (centre) à la remise de diplômes.

L'exploitante piscicole Yamileh Jean-Pierre partage son expérience
J'ai commencé à travailler à Savane Perdue tout juste diplômée de l'Université Earth au Costa Rica. Je souhaitais rentrer en Haïti afin de mettre à profit
mon diplôme d'agronomie et participer au développement des zones rurales.
Je n'avais pas étudié l'aquaculture à l'école. Je n'ai reçu que deux semaines
de formation au Caribbean Harvest, notre partenaire en Haïti. J'ai véritablement été formée sur le tas! Les premières semaines à Savane Perdue n'ont
pas été faciles. La ferme est située au bout d'une route rocailleuse de huit
kilomètres. Les habitants des alentours n'ont pas accès aux essentiels
comme l'électricité ou l'eau potable. C'était un contexte nouveau pour moi
et j'ai hésité à rester. Mais j'ai réalisé l'impact que la ferme piscicole de
l'IFVH pouvait avoir sur la création d'emplois, le développement économique
et la sécurité alimentaire. J'ai réfléchi et ai décidé de m'adapter à cette
nouvelle vie et faire en sorte que ça marche.

Employés portant des cages.

Agronome, Yamileh Jean-Pierre.

En attendant l'arrivée des poissons à la
ferme, j'ai commencé par lier connaissance avec les membres de la communauté
et découvrir leur mode de vie. Le 2 juin 2015, après avoir installé tous nos équipements, le premier arrivage de 10 000 bébés tilapias est enfin arrivé. Mes collègues à la ferme et moi-même étions très enthousiastes! Nos poissons ont depuis grandi. Je suis heureuse d'annoncer que nous avons aujourd'hui environ 20
000 poissons dont 10 000 prêts à la vente ce mois d’octobre. Nous avons parcouru un long chemin et nous ne pourrions être plus heureux de cette réussite. Au
cours de l'année à venir, nous augmenterons notre production jusqu'à plus de 80
000 kilos de poissons – plus de poissons signifie plus d'emplois et plus de protéines!
Oui, je souhaite soutenir l'Initiative de la Famille Vincentienne en Haïti :

rendez-vous sur
http://vfhi.org/donate ou renvoyez ce coupon
Veuillez accepter ma contribution de $______________________________________
Entourer le(s) projet(s) souhaité(s) : Éducation

Ferme piscicole

Général

Nom : ________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________

Ville : _________________________ Code postal & pays : _____________________
Téléphone : _________________ E-mail : ___________________________________

Suivez-Nous

Merci d'adresser les chèques à : Vincentian Family Haiti Initiative
500 East Chelten Avenue
Philadelphia, PA 19144

@FAMVINHAITI
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