HAÏTI FUTUR PRESENTE

QUI SOMMES NOUS ?

HAITI FUTUR est une association
franco-haïtienne qui intervient
sur l'éducation numérique et
l'entrepreneuriat social en Haïti
depuis plus de 20 ans.
Nous démarrons un nouveau
programme avec le ministère de
l'éducation nationale pour
électrifier et équiper 500 écoles en
tableaux numériques interactifs,
former les enseignants et
fabriquer des contenus de cours.

PROGRAMME DE
REHABILITAION
DE 40 ÉCOLES

+ de 27 000 likes
+ de 350 adhérents

Une Education de qualité
pour tous
28 place Jeanne d'Arc 75013 PARIS
www.haitifutur.com
contact@haitifutur.com

APRÈS L'OURAGAN MATTHEW

40
Le nombre d'écoles qu'Haïti Futur s'est
engagé à réhabiliter dans le Sud et la
Grand'Anse

UN PROGRAMME POUR:

LE SYSTEME

- que les enfants poursuivent leur année
scolaire
- avoir un cadre sécurisé et surmonter le
traumatisme de l'ouragan
- laisser les parents disponibles pour régler les
affaires domestiques

SELECTION DES ECOLES
La priorité aux écoles
avec de gros effectifs

Une répartition
géographique égalitaire

Les écoles les moins endommagées
- établir des actions d'éducation sanitaires
notamment pour la prévention du choléra
- favoriser une assistance alimentaire
structurée, grâce aux cantines scolaires
- éviter un exode rural et stabiliser les familles
Réhabiliter 40 écoles permettra à 80
écoles de fonctionner (un groupe le
matin et un groupe l'après-midi)
20 écoles à Camp Perrin, 10 à Maniche
et 10 aux Abricots

UN PARTENARIAT
PUBLIC - PRIVE - ASSOCIATIF

TRAVAUX DE REHABILITATION
Effectués par des
ouvriers locaux
formés en amont

Avec le matériel
fourni acheté sur
place

Pilotés par un expert en
construction paracyclonique

Les instances étatiques

RESULTATS ATTENDUS

Haïti Futur

1€ donné = 1€ investi
directement pour la réhabilitation des
écoles

et ses partenaires

Les écoles
et les parents d'élèves

Des ouvriers avec une
formation certifiée et
reconnue

Des écoles partageant
leur locaux pour
permettre deux
vacations par jour

Reprise de l'économie locale

