L’entrepreneuriat pour une
croissance durable
Projets soutenus
Actuellement, Haïti Futur
soutient une dizaine de
projets de micro-crédits.
L’objectif est d’appuyer les
les organisations et les
entrepreneurs haïtiens
à développer des activités
productives valorisant les
produits locaux et créer des
emplois.

Atelier Art Nègre Jean Sono Pierre

Lancement d’une coopérative de fabrication de bijoux
en corne de bœuf

20 ans d’actions au proﬁt de l’éducation
et de l’entrepreneuriat en Haïti

concours Digicel
Entrepreneurs 2012

L’association
en quelques dates
Atelier Mon Makaya
formation d’environ 200
jeunes de la région
Camp-Perrin à la confection
puissent participer au
scolarité

Atelier de fabrication de
crèmes glacées avec fruits
et lait locaux et points de
distribution

Accompagnement de
l’entreprise de fabrication
de panneaux solaires
ENERSA pour la mise en
conformité des panneaux
internationale
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Haïti Futur USA
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Prix Concours Mondial
All Children reading
Haïti Futur Bordeaux
2013
Haïti Futur Marseille
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Haïti Futur Lille
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Célébration des 20 ans

et en quelques chiffres

280 adhérents 15 000 élèves
1400
sympathisants
régulièrement informés
des actions menées

24 500 fans
nous suivent sur
les réseaux sociaux

dans 150 écoles

participent en Haïti à notre
programme d’éducation numérique

une dizaine
d’entreprises
soutenues en Haïti

Bourse d’études
Valencia Mongérard
Origine de la bourse d’études
Le 12 janvier 2010, Valencia Mongérard a perdu la vie durant
le séisme. Elle était ancienne étudiante de l’Université de
Marne-la-Vallée, stagiaire du Groupe Alpha et membre
d’Haïti Futur.
Pour lui rendre hommage, un partenariat a été créé entre
le Groupe Alpha, l’Université de Marne-la-Vallée et
l’association Haïti Futur pour créer une bourse destinée à
soutenir chaque année deux étudiants haïtiens en master de
sciences économiques.

Objectif de
la bourse d’études :
Offrir une formation
spécialisée en France à
de jeunes haïtien(ne)s
qui participeront, ensuite,
à la reconstruction et
au développement
économique d’Haïti.

Les Boursiers
Objectif :
Chaque enfant doit avoir
accès à un enseignement
de qualité
Déploiement :
Port-au-Prince, Jérémie,
Cayes, Camp Perrin,
Jacmel, Mirebalais,
Hinche, Cap-Haïtien,
Cange, Saint-Marc, La
Montagne, Fonds Jean
Noël, Les Abricots …
Soutiens :
Ministère de l’Education
Nationale en Haïti,
Fondation de France,
Sankoré, Ambassade de
France en Haïti,
Paraschool, GRAHN,
Groupe Alpha, Groupe
Moniteur, Fondation
Total, Fondation Bolloré...

Enseignement
numérique
Installer des équipements numériques au sein de
plusieurs écoles primaires publiques et privées. Cette
première phase vise à équiper les zones les plus touchées
par le séisme.
Délivrer une formation aux techniciens sur l’installation et
la maintenance du matériel.

Eugénie Régine LAFONTANT
2010-2012

Dany SELMÉ

2010-2012

Marie Evadie DANIEL

Stevens SIMPLUS

Nemdia DACENEY

2012 -2014

2013-2015

2014 -2016

Sarah MONGÉRARD

2011-2013

Former des enseignants de ces classes numériques en
Haïti.
Produire des contenus en créole et en français pour les
premières classes du primaire (sciences expérimentales,
lecture/production orale et écrite, mathématiques) et les
mettre à disposition des enseignants.
Permettre un transfert de compétences en conception
pédagogique et numérique.
Animer des conférences sur l’éducation numérique en Haïti.

