
Education 

L’appui à l’éducation n’est pas formellement un domaine d’intervention du CEFREPADE. Cependant, 

au fil des années, nous voyons bien l’importance qu’elle joue par rapport aux actions que nous menons 

avec nos partenaires. L’AOG l’a très bien compris, qui a pris l’éducation comme une de ses priorités 

dès sa création. Après avoir créé une école à Grande Plaine, elle a mis en place un réseau d’écoles 

vertes qui en regroupe aujourd’hui 65. L’objectif : sensibiliser les enfants à la protection de leur cadre 

de vie, pour qu’ils deviennent des adultes responsables et les faire contribuer à une action concrète : 

celle du reboisement de leur pays.  

Alors de notre côté, nous avons créé Parrain’arbres, un projet pour aider à financer le reboisement à 

partir de dons. Nous avons aidé à la création de l’atelier Doigts d’Or, grâce à une subvention de l’ONG 

EU Can Aid, devenu un centre de formation à l’artisanat, à la couture et à la cuisine. Nous appuyons la 

mise en place de cours de français pour améliorer le niveau des élèves et des enseignants. Et nous 

sommes partenaires d’un grand projet qui devrait bientôt voir le jour, COMOSEH, qui vise à moderniser 

les écoles haïtiennes. Ce projet est porté par le GREF, le Collectif Haïti de France, le GRAHN et Haïti 

Futur. Il devrait être financé par l’AFD et cofinancé par les différents partenaires. Parmi celles retenues, 

figure l’école Jean-Marie Vincent de Grande Plaine que l’AOG a créée. 

Enfin, nous menons un programme d’ECSI, Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale, 

en accompagnant un partenariat entre le lycée Jacques Roumain de Gros-Morne et le collège Clément 

Marot de Lyon. Appui à l’électrification solaire du lycée pour l’accès à l’informatique, envoi de manuels 

scolaires, échanges avec des enseignants français… tels sont les projets en perspective. Côté français, 

depuis 3 ans des séances de sensibilisation à la vie haïtienne et à la langue créole sont menées au 

collège Clément Marot pour les élèves de 5ème. Haïti est un exemple pris pour illustrer les cours 

traitant de pauvreté, d’alimentation, de l’importance des arbres, … Depuis deux ans, nous accueillons 

des jeunes haïtiens originaires de Grande Plaine (Jessica, Sondley) en service civique réciprocitaire, afin 

de leur permettre de renforcer leurs compétences en vue d’un meilleur soutien à l’AOG à leur retour. 

Ce sont eux qui interviennent au collège. 

 


