RAPPORT FINAL

Localisation :
Bénéficiaires :
Budget :
Durée :

Ecole Fraternité de Bois-Caïman, 1ère section
Morne-Rouge, Plaine du nord, Haïti
188 élèves (89 filles et 99 garçons)
9 104 euros (avec une participation de l’école et
de la communauté de 10%)
3 mois

Un Enfant par la Main a pu améliorer les conditions sanitaires
des enfants de l’école Fraternité de Bois-Caïman.
Tout cela a été possible grâce à vous !



En Haïti, seule 28% de la population a accès à des toilettes adéquates avec une situation
critique au sein des établissements scolaires : absence de latrines ou latrines vétustes et
mal entretenues (donc peu utilisées) ;



Trop souvent, c’est à l’école que les enfants tombent malades (UNICEF, « WASH dans
les écoles »). En effet, il existe un lien de cause à effet entre l'absence de sanitaires de
qualité au sein des écoles et le décrochage scolaire : selon l’UNICEF, 272 millions de
journées d'école étaient perdues en raison de problèmes de diarrhée ;



Les jeunes filles adolescentes sont souvent gênées d'aller aux toilettes sous le regard de
leurs camarades. Ce qui peut aller jusqu’à les amener à quitter l’école d’où l’importance
d’avoir des toilettes filles/garçons bien séparées permettant de garantir l’intimité.

Les travaux de construction du bloc sanitaire de
l’école Fraternité de Bois-Caïman ont été effectués
par une équipe d’ouvriers qualifiés, tous anciens
élèves de l’école. Les parents de certains élèves ont
également participé à la construction du bloc
sanitaire.
Le bloc sanitaire officiellement inauguré
décembre 2019, a été réalisé en cinq étapes :

en



L’installation des fondations du bâtiment et
du système sanitaire ;



La construction des murs et la toiture;



La construction de la fosse septique ;



L’installation et la connexion entre les
entités du bloc sanitaire : toilettes –
réservoir – château d’eau - fosse) ;
 La peinture et finitions.

« Ce projet a été bien accueilli
par tous. Et il fait la joie et la
fierté de tous : élèves,
professeurs et parents de
l’école. »
Rosemond JEAN
RAYMOND, Directeur de
l’école

L’école La Fraternité Bois-Caïman compte
aujourd’hui avec un nouveau bloc sanitaire qui
offre un environnement plus sain et plus adapté
aux besoins physiologiques des élèves et du
personnel en général.
Le bloc sanitaire est composé de :
 six toilettes hygiéniques,
 deux urinoirs,
 un lavabo
 une petite douche
Le bloc sanitaire a été inauguré officiellement midécembre 2019. Un comité d’élèves s’est chargé de
la décoration du bloc sanitaire pour l’occasion. Un
discours a été prononcé et quelques photos ont été
prises :

Landie Laissena, élève et présidente
de la classe de 9ème année de l’école
La Fraternité de Bois-Caïman
« Je suis contente de me faire porteparole de tous les élèves de l’école.
J’éprouve un grand plaisir en écrivant
ces lignes pour nous exprimer notre
reconnaissance et vous témoigner
notre gratitude.
Je fréquente l’école Fraternité depuis
le préscolaire. Le Directeur
Rosemond nous parle et fait
participer à la réalisation de
nombreux petits projets financés par
SOS ESF aujourd’hui UEPLM,
notamment la bibliothèque qui nous
est très chère. Cette fois, nous les
élèves de cette école sommes
particulièrement satisfaits de cette
réalisation. Le bloc sanitaire arrive à
un moment où les anciennes latrines
étaient presque inutilisables.
Maintenant nous nous sentons
beaucoup plus confortables avec ce
nouveau bloc sanitaire qui va nous
épargner des microbes et des germes
de plusieurs maladies. »

Merci pour votre générosité !

Construction du bloc sanitaire

Bloc sanitaire finalisé

Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité internationale,
agréée par le Comité de la charte du don en confiance et membre du réseau ChildFund
Alliance. Sa mission est de permettre aux enfants défavorisés de devenir des adultes
autonomes et responsables grâce à une approche pragmatique, globale et pérenne du
développement, centrée sur l’éducation. L’Association mène avec ses partenaires sur le
terrain, des programmes de développement dans 20 pays en Afrique, aux Amériques et en
Asie,
et
est
directement
opérationnelle
à
Haïti
et
à
Madagascar.
Un Enfant par la Main mène ses activités dans les domaines de l’éducation, la santé, la
nutrition, l’accès à l’eau, ainsi que le développement économique et agricole.

Faire découvrir ce projet à votre entourage,
une façon concrète de parler de nos actions.

unenfantparlamain.org

