Projet de parrainage scolaire
L’association ESA-Caraïbes developpe un
programme de parrainage scolaire pour des

Ecole Sainte Marie Guadalupe, Port-au-Prince, Haïti

enfants démunis de Port-au-Prince en Haïti.
Ce programme est porte en partenariat avec

l’institution Sainte Marie Guadalupe, ecole
maternelle et secondaire de Port-au-Prince.
Il permet aux enfants issus de milieux defavorises
d’accéder à une éducation de qualité dans

un cadre pédagogique adapté à leur
épanouissement.
Les objectifs du projet :
Prendre en charge les frais de scolarité
et d’un repas par jour pour des enfants
issus de familles defavorisees de Port-au-Prince ;

Soutenir l’école Sainte Marie Guadalupe,
dans son projet d’attribution de bourses scolaires
aux enfants de foyers en difficultes.

Vous souhaitez vous engagez dans une action solidaire ?
Devenez parrain
et ensoleillez la
vie d’un enfant!
Notre objectif:
10 à 15 enfants
parrainés pour
l’année scolaire
2015-16

Le parrainage scolaire vous offre l’opportunite de vous engager sur le
long terme en apportant une aide financiere pour la reussite
scolaire d’enfants issus de familles économiquement
defavorisees
Pour un don de 30 euros par mois, votre action de parrainage
scolaire permettra a un enfant de se construire un avenir

dans un cadre éducatif et pédagogique de qualité.

Le partenariat ESA-Caraïbes et l’école Ste Marie Guadalupe
L’école depuis le séisme du 12 janvier 2010
Lors du séisme de 2010, la communauté de
Sainte-Marie a été sévèrement touchée : de nombreuses maisons de la communaute ont ete fissurees ou ecrasees; et l’ecole, qui accueillait jusqu’alors 350 enfants, a ete detruite.
Pendant les semaines suivantes, les efforts de la
communaute ont permis la reprise rapide des cours,
et ce afin de moderer le traumatisme des enfants
dans un tel contexte par un retour a des activites
normales. Une ecole de secours, constituee de tentes
de fortune, a alors fonctionne avec plus de 800
eleves, avec des effectifs de pres de 120 enfants par
classe. La communaute a beneficie de dons de l’UNICEF en tentes qui a permis a l’ecole de fonctionner
toujours dans l’urgence, mais dans des conditions
plus adaptees. Progressivement, les personnes deplacees suite au seisme, vivant dans les camps d’urgence deployes sur le terrain de la communaute, ont
regagne leurs habitats d’origine, liberant alors le
terrain qui hebergera la future ecole.
En 2011, grâce au soutien de bienfaiteurs et ingenieurs du Mexique, la nouvelle ecole, parasismique et anticylonique, a été reconstruite.

L’institution Sainte Marie Guadalupe, école maternelle et fondamentale,
a ré-ouvert ses portes aux élèves dès la rentrée scolaire de 2011.
En 2015, ESA-Caraïbes etait sollicitee pour le parrainage d’un
enfant a l’ecole de Ste Marie Guadalupe de Port-au-Prince.
Enthousiasmée par la qualité de l’enseignement et de la prise
en charge des enfants, ESA-Caraïbes a souhaité s’engager aux
côtés de l’école pour un projet de parrainage scolaire sur le
long terme.
Pour cette premiere annee, l’association a pour objectif de
financer la scolarite de 10 a 15 enfants.

Vous souhaitez nous accompagner dans ce projet?
En devenant parrain, vous permettez a un enfant demuni de
beneficier d’un repas par jour et lui donnez acces, de maniere
durable, a une education et a une scolarite de qualite.

Qui sommes nous?
ESA-Caraïbes developpe et met en œuvre des actions dans la Caraïbe dans trois domaines d’intervention:
l’enfance et le handicap, la cooperation medicale et pediatrique, et le developpement communautaire.

Pour toute information sur nos actions, consultez le site de l’association :
www.esa-caraibes.fr
ou contactez-nous : contact@esa-caraibes.fr / +596 (0)6 96 37 17 88

