La FAQ
Quels sont les projets sur lesquels travaille Haïti Futur ?
Education
Le projet Education Numérique :
Ce projet vise à moderniser 500 écoles fondamentales (primaires)
grâce à l'équipement en TNI (Tableaux Numériques Interactifs), la
production de contenu de cours et la formation des professeurs.

Le projet réhabilitation de 40 écoles :
Suite à l'ouragan Matthew, Haïti Futur s'est engagé à réhabiliter
40 écoles dans les zones sinistrées afin de permettre à 80
écoles de fonctionner (un groupe le matin et un le soir).

Entrepreneuriat
Soutien à l'entrepreneuriat :
Haïti Futur agit en Haïti pour favoriser la création d’activités et
d’emplois, particulièrement dans les zones rurales : soutien
financier, aide à l'électrification, conseil en stratégie, etc.
Nous agissons aussi en France, en participant à des initiatives
qui favorisent l’emploi en Haïti et qui peuvent générer des
revenus pour l’association.

Culture

La bourse Valencia Mongérard :
Une bourse d’études à l’Université ParisEst de Marne la Vallée
pour un Master d’Économie est offerte à un(e) jeune étudiant(e)
haïtien(e) par an. Les conditions : avoir une licence en Économie,
justifier de très bons résultats, avoir des qualités humaines et et
s’engager à revenir travailler en Haïti pendant au moins 5 ans.

Promotion de la culture haïtienne :
Notre association s'inscrit aussi dans la promotion de la culture
haïtienne en France et ailleurs, par l'organisation d'expositions
et de salons du livre, de soutien aux artistes haïtiens,...

Comment soutenir l’action d’Haïti Futur ?
Faire un don
Faire un don c'est soutenir nos actions pour un développement durable en Haïti, et contribuer à la viabilité de nos projets !

Devenir membre
L'adhésion marque votre accord avec nos ojectifs et votre souhait d'être tenu informé de nos actions. De plus, chaque adhérent
peut participer aux projets, en participant à l'organisation, aux prises de décision et aux actions nécessaires en amont.

Participer à nos évènements
C'est en grande partie grâce aux bénéfices réalisés dans le cadre de ces évènements qu'Haïti Futur peut mener à bien ses projets
en Haïti. Ainsi, chaque achat, chaque don, petit ou gros, nous est d'une aide précieuse.

Le bénévolat occasionnel
Que ce soit par envie de s'investir pour une cause qui a du sens, ou par amour pour la culture haïtienne, il est possible de
devenir bénévole lors des évènements d'Haïti Futur, en nous contactant à contact@haitifutur.com

Nous « » sur Facebook
Nous suivre sur les réseaux sociaux permet d'être facilement tenu au courant de notre actualité, mais c'est aussi un moyen tout
simple de montrer votre soutien !

A quoi sert mon don ?
Les dons que nous recevons sont directement investis pour la modernisation des écoles de notre programme d'éducation
numérique. Cependant, vous pouvez choisir où ira votre don, en précisant l'affectation que vous désirez (parrainage d'une école, ...)
Tous les dons peuvent faire l'objet d'un reçu fiscal.

Comment devenir membre ?
Le montant de l'adhésion annuelle a été fixé à 20€ (30€ pour une adhésion "couple", 10€ pour une adhésion "étudiant").

Sur le site
En vous rendant sur notre site www.haitifutur.com à l'onglet "Adhérer". Il vous sera proposé de devenir membre via Paypal ou
bien en nous renvoyant le bulletin d'adhésion par courrier.

Lors de nos évènements
En remplissant un des bulletins d’adhésion mis à votre disposition et nous le retourner rempli avec le montant de la cotisation

