
 

 

  RAPPORT FINAL 
  

Localisation : Gros Morne dans le département de 

l’Artibonite (Haïti) 
Bénéficiaires : 902 bénéficiaires 

Budget : 14 018 euros 

Durée : 3 mois 

 

Merci d’avoir amélioré la vie des

Un Enfant par la Main a pu renforcer les infrastructures 

affaiblies par le tremblement de terre d’octobre 2018 pour que 
les enfants de l’Ecole Fondamentale Denise Lécuyer puissent 

étudier en toute sécurité. 

Tout cela a été possible grâce à vous ! 

 

https://www.plan-international.fr/droits-des-filles/actions/programmes
https://www.plan-international.fr/droits-des-filles/actions/programmes


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une première phase de la réhabilitation s’est finie en 
août/septembre 2019 (le procès-verbal de réception 

des travaux a été signé mi-septembre 2019).  

Les salles de classe de L’Ecole Fondamentale Denise 

Lécuyer (EFDL) ont été réhabilitées par l’entreprise 
locale GN Construction, avec qui Un Enfant par la 

Main (UEPLM) a signé un contrat de prestation de 

services.  

Plus précisément, les travaux entrepris par GN 

Construction lors de cette première phase ont été:  

 Le renforcement des infrastructures avec des 

ajouts des colonnes au niveau des angles ; 

 La réparation des parties de la maçonnerie 

endommagée dans les salles (10 salles de 

classe) ; 

 La réparation de la toiture dans les zones 

endommagées par le tremblement de terre 

grâce à des ceintures en béton ; 

 La peinture de 4 salles de classe et à 

l’intérieur des fissures réparées. 
 

Professeur de la 5ème AF de 

l’Ecole Fondamentale Denise 

Lécuyer qui remet un courrier 

de remerciement pour Un 

Enfant par la Main. 

 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) ;   

 Le séisme a sérieusement endommagé certains bâtiments du CECODIGM, plus 

particulièrement : 

o 3 salles du préscolaire de L’Ecole Fondamentale Denise Lécuyer (EFDL), qui 
accueille 580 élèves du préscolaire à la 6ème année fondamentale. Ces 3 salles 

n’étaient plus utilisables car trop dangereuses. Les plus petits faisaient classe tous 

les jours en extérieur, sous des bâches et étaient ainsi exposés au soleil et aux 

intempéries ; 

o l’école professionnelle (qui accueille 166 élèves), la salle informatique, la salle 
polyvalente et le Centre d’accueil, dont les murs se sont gravement fissurés. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

Merci pour votre générosité ! 

l’éducation. L’Association mène avec ses partenaires sur le terrain, des 

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 a

 

10 salles de classe ont été réhabilitées, et les enfants 

peuvent faire les cours dans des espaces sécurisés. 

Une deuxième phase de reconstruction va démarrer 

avec la réhabilitation de la salle informatique. 

 

Salle de classe réhabilitée 

 

Salle de classe réhabilitée 

 

Toiture renforcée 

 

Dr. Désir Marcelin – coordonnateur 

général du CECODIGM et Mme 

Renette Tesulma, directrice de 

l’Institution mixte Denise Lécuyer 

 

« Le Conseil de la Direction de 

l’Institution mixte Denise Lécuyer de 
Gros Morne a le plaisir de vous écrire 

dans le but de vous remercier pour 

l’aide financière donnée dans le cadre 
de la réhabilitation de 10 salles de 

classe de l’Institution mixte Denise 
Lécuyer de Gros morne, qui ont été 

endommagées par le séisme du 06 

octobre 2018 à Gros Morne.  

Grâce à cette aide, l’Institution mixte 
Denise Lécuyer a été réellement 

réhabilitée, les salles de classe sont 

vraiment belles et bien peinturées. 

Les élèves sont bien contents de 

retourner dans leur salle de classe 

après une année scolaire passée sur la 

cour de l’école, ils sont contents de 
trouver le chemin de l’instruction 
dans les salles belles et propres.  

Le Conseil de la Direction vous 

remercie. » 



 

 

    

  

Enfants du préscolaire qui faisaient cours sous des bâches après le séisme  

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

unenfantparlamain.org 

  
   Salles de classe réhabilitées 

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. 
 



 


