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Action humanitaire en Haïti
Depuis une quinzaine d'années, l'association ESP mène une action
humanitaire au profit des enfants défavorisés des Gonaïves, en Haïti, en lien
avec le Dr Claire Chappuis et la Mission Eben-Ezer. Cette ONG haïtienne
intervient dans l’éducation, la santé et le développement local.
ESP soutient principalement deux
structures éducatives :
v L’École Pilote Internationale (ÉPI)
accueillant une centaine d’élèves, en
classe
maternelle,
primaire
ou
secondaire ;
v La maison d’enfants, ou orphelinat,
accueillant une vingtaine d’enfants,
orphelins ou de familles démunies.s.

Pour
favoriser
la
scolarisation
de
ces
enfants,
l’association
propose leur parrainage,
pour une participation
mensuelle de 30 euros

AESP porte aussi des projets visant à améliorer les conditions de vie et de scolarisation des
enfants accueillis au sein de l’ONG haïtienne :
Nouveau collège ÉPI – créé progressivement, avec une 1ère classe de 6e en septembre
2017
Nouvelle cantine pour les élèves de l’ÉPI – ouverture en janvier 2019
Travaux d'amélioration des locaux de l'orphelinat - nouvelles douches en 2019
CANTINE DE L’ÉPI

NOUVELLES DOUCHES DE L'ORPHELINAT
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Le nouveau collège ÉPI a été créé dans la continuité de l’école primaire ÉPI. L’objectif est de
proposer un enseignement secondaire de qualité en zone rurale, à 7 km au sud de la ville des
Gonaïves.
Pour soutenir ce collège, un projet a été monté par l’association ESP, en lien avec le Dr Claire
Chappuis et la Mission Eben-Ezer, et plusieurs partenaires français, dont l’UNEPREF, ainsi
que les associations CODENOUH-FRANCE et ADRIEL 82.
La première classe de 6e a ouvert en
septembre 2017, et celle de 5e en
septembre 2018. Le voyage de trois
membres ESP aux Gonaïves en marsavril 2019 a permis de se rendre
compte de la réalité des actions
entreprises et de faire le point avec
le directeur de l’ÉPI. La nouvelle salle
de classe de 4e été construite en
août 2019, dans la cour de l’école,
dans le prolongement de la salle de
5e

Classe de 4e

Classe de 5e

L’année scolaire 2019/2020 a démarré en septembre 2019, mais après deux semaines de
cours, toutes les écoles ont dû fermer en raison de la situation instable en Haïti, avec des
manifestations et des pénuries de carburant. Le 15 octobre, les cours ont toutefois repris
discrètement pour les élèves du collège ÉPI, dans la mesure où les collégiens résident pour
la plupart à proximité du campus Eben-Ezer.
Le 8 janvier 2020, après les vacances de Noël, la rentrée a pu enfin avoir lieu pour
l’ensemble des classes classes de l’ÉPI, au grand soulagement de tous. Ils essaient de
rattraper le programme du mieux possible. La date des examens officiels sera quand
même retardée à l’échelle du pays.
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