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Localisation :  Gros Morne dans le département de
l'Artibonite (Haïti)
Bénéficiaires :  902 bénéficiaires
Budget :  1 861€
Durée :  6 semaines



Souvenez-vous ! 

des salles du préscolaire de l’Ecole Fondamentale Denise Lécuyer (EFDL), qui accueille
580 élèves du préscolaire à la sixième année fondamentale ;
l’Ecole Professionnelle Denise Lécuyer (EPDL), qui accueille 166 élèves ;
la salle informatique, la salle polyvalente et le Centre d’accueil du CECODIGM, dont les
murs ont été gravement fissurés.

Le 06 octobre 2018, un mouvement dans le système de failles au nord d’Haïti a déclenché
un séisme de magnitude 5.9 dont l’épicentre a été localisé au nord de Port de Paix
(env. 50 km de Gros Morne). Ce séisme a sérieusement endommagé certains bâtiments
du Centre Communautaire de Développement Intégré de la Ville de Gros Morne
(CECODIGM), partenaire d'UEPLM dont la mission est de contribuer à l'amélioration des
conditions de vie de la population de Gros Morne grâce à la mise en place et au
renforcement d'une offre de services accessibles, adaptés et de qualité. 
 
 
Le séisme a particulièrement endommagé :

Colonne extérieure de la salle informatique, dont les fissures et
l'absence d'armature métallique en ceinture du bâtiment rendaient

possible l'effondrement de la salle en cas de nouvelles secousses

Etendue des dégâts à l'intérieur de la salle informatique, 
rendue inutilisable 



Et maintenant

La salle informatique, d'une superficie
de 10.30m x 5.30m, a été entièrement
réhabilitée. Après avoir été fortement
endommagée et rendue inutilisable,
celle-ci est redevenue un lieu sûr pour
les élèves et les professeurs de l'Ecole
Professionnelle Denise Lécuyer. Cette
nouvelle salle informatique leur
garantit de meilleures conditions
d'apprentissage et d'enseignement. 
Ces travaux de la salle informatique,
qui font suite à une première phase de
réhabilitation des salles de classe de
l'Ecole Fondamentale Denise Lécuyer,
permettent au CECODIGM d'accueillir
les élèves dans de bonnes conditions.
Les élèves, le personnel et l'ensemble
des intervenants bénéficient désormais
d'un espace sécurisé. 

le renforcement de l’infrastructure avec l'ajout de poteaux en fer ;
la réparation des murs fissurés ;
la réparation de la toiture ;
la remise en état du plafond et le remplacement de quelques feuilles de tôles endommagées.

Une première phase de réhabilitation s'est achevée en septembre 2019. Dix salles de classe
de l'Ecole Fondamentale Denise Lécuyer ont été réhabilitées et entièrement repeintes. 
 
La deuxième phase du projet consistait à réhabiliter la salle informatique, particulièrement
endommagée, dont les murs et les colonnes fissurés menaçaient la salle de s'effondrer à tout
moment. Afin d'atteindre cet objectif, Un Enfant par la Main et le CECODIGM ont fait appel à
l'entreprise locale GN construction pour la réalisation des travaux. Plus précisément, les travaux
entrepris ont été :

Les travaux ont été réalisés en respectant les normes de construction parasismique, sous la
supervision de l'ingénieur en génie civil d'Un Enfant par la Main.

Grâce à vous 

Reconstruction de la salle informatique
 par l'équipe en charge des travaux

Vue intérieure de la salle informatique réhabilitée



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 18 pays en Afrique, aux Amériques et en Asie, et est directement opérationnelle en
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.

A propos de l'Association

Votre générosité peut nous permettre d'agir
efficacement et durablement. MERCI ! 

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

Vue extérieure de la salle informatique réhabilitée

Un Enfant par la Main a pu renforcer les infrastructures
affaiblies par le tremblement de terre d'octobre 2018 pour

que les élèves de l'Ecole Professionnelle Denise Lécuyer
puissent utiliser la salle informatique en toute sécurité. 

Tout cela a été possible grâce à vous !

La salle informatique, entièrement rénovée 


