Haïti : soutien aux élèves et aux écoles
à travers la distribution de kits
scolaires et de matériel pédagogique
Pour garantir le Droit des enfants à une éducation de qualité

RAPPORT FINAL

LE PROJET EN CHIFFRES
Localisation : Haïti
Bénéficiaires : 930 kits scolaires distribués au sein de 7 écoles et
20 kits pédagogiques mis à disposition de 20 écoles
Budget : 18 500€ pour les 930 kits scolaires et 2 700€ pour les kits
pédagogiques, soit 21 200€ au total

www.unenfantparlamain.org

Souvenez-vous !
En Haïti, le poids financier de la scolarisation et en particulier de la
rentrée scolaire repose sur le budget familial et constitue alors l’une des
principales causes de la non-scolarisation des enfants et de l’abandon
scolaire. En effet, dans le fonctionnement de l’école, qu’elle soit privée ou
publique, de lourdes charges pèsent sur les parents d’élèves : droits
d'inscription, achat des fournitures scolaires, achat des uniformes, achat
d'une dizaine de manuels scolaires, etc.
Cette pression financière liée à la rentrée scolaire est une véritable contrainte pour les familles les plus
vulnérables, qui n’ont que très peu la possibilité financière de faire face à ces dépenses. Il n’est donc pas rare
que des élèves entament l’année scolaire sans être équipés de fournitures scolaires, et que ceux qui le
sont ne disposent que d’un cahier et d’un stylo, en attendant que leurs parents aient les moyens financiers
d’acheter davantage. Les enseignants font également face aux mêmes problématiques et n'ont bien souvent
que très peu de matériel didactique et pédagogique à leur disposition.
Les élèves et enseignants des écoles partenaires d'UEPLM en Haïti rencontrent cette situation et n'ont que très
peu de solutions pour y pallier. En période de rentrée scolaire, et particulièrement après l'année scolaire
complexe qui vient de s'achever, le soutien matériel à ces écoles est nécessaire pour encourager le
retour à l'école des élèves et renforcer les capacités opérationnelles des enseignants.

Grâce à vous
En 2020, l’environnement d’apprentissage de 930 élèves et des enseignants de 20 écoles a été
amélioré grâce à la distribution en novembre dernier de kits scolaires à destination des élèves et de kits
pédagogiques pour les enseignants.

Contenu du kit pédagogique

Contenu du kit scolaire
Aller à l'école, apprendre à lire et écrire est un droit dont tous les enfants doivent
bénéficier. L'éducation doit concerner chaque enfant, sans discrimination aucune : filles
ou garçons ont le droit d'accéder à un enseignement de qualité. La mise en place de ce
projet nous permet de contribuer à la réalisation de ce droit, qui est inscrit dans la
Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989, et plus
précisément à l'article 28 selon lequel "Chaque enfant a droit à l'éducation et à des
possibilités d'apprentissage de qualité ".

930 kits scolaires

20 kits pédagogiques

ont été distribués aux élèves,
composés d'un sac à dos et de fournitures adaptés
au niveau scolaire de chacun.

ont été distribués aux écoles partenaires
d'UEPLM en Haïti pour débuter la rentrée scolaire
dans de bonnes conditions.

La sélection des élèves bénéficiaires s'est basée
sur des critères de vulnérabilité et/ou de bonne
collaboration avec la direction des écoles.

Les écoles bénéficiaires des kits pédagogiques
font partie du réseau d'écoles partenaires
d'UEPLM en Haïti.

La composition du kit scolaire a été discutée et
décidée avec les équipes enseignantes des
écoles ainsi que notre Référent parrainage, afin de
garantir l’adéquation du kit scolaire aux besoins de
chaque niveau scolaire.

Chaque kit pédagogique contenait : des stylos,
des cahiers, des boîtes de craies, des
instruments géométriques pour le tableau (règle,
équerre, compas, etc.), 8 planches pédagogiques
(sur l'hygiène du corps, les parties du corps, les
légumes, etc.) et des programmes détaillés.

Pour garantir la qualité des sacs à dos, leur
confection a été laissée à un artisan haïtien,
offrant la possibilité de choisir la matière ainsi que
la résistance du sac et sa couleur.

Les kits ont été distribués aux directions de
chacune des 20 écoles bénéficiaires.

Et maintenant
Pour les élèves
Le fait de permettre à chaque élève de disposer de ses propres fournitures scolaires
permet d'encourager le retour ou le maintien des élèves à l'école, de diminuer les
risques de réprimandes par l’enseignant ou un éventuel retard dans une matière
faute de matériel.
Un tel projet contribue à réduire le poids de la scolarisation sur le budget familial pour
que les enfants en âge d’être scolarisés aient accès à l’école, et pour que ceux qui
sont scolarisés puissent y être maintenus.

Pour les enseignants
Les enseignants disposent désormais de nouveaux équipements, matériels et fournitures, garantissant
de meilleures conditions d’apprentissage et d'enseignement.

Grâce aux distributions de kits scolaires, Un Enfant par
la Main a pu encourager les élèves à venir à l'école ou à
poursuivre leur cursus.
Tout cela a été possible grâce à vous !

Ils ont rendu ce projet possible :

A propos de l'Association
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 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.

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

