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ESP - Écoute et Solidarité Protestantes 
Action humanitaire en Haïti 

L'association ESP poursuit son 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.  

LES STRUCTURES ÉDUCATIVES SOUTENUES PAR ESP 

 

 
 

Nouveau lave-linge 
acheté début 2021 grâce 
à des dons d’amis d’Alès  

École Pilote Internationale (ÉPI) 

Elle accueille 135 élèves, en classe maternelle, 
primaire ou secondaire : 

❖ Comme toutes les écoles en Haïti, l’ÉPI a été 

fortement perturbée en 2019/2020, d’abord par 

des troubles socio-politiques ayant paralysé le 

pays, puis par la crise Covid-19. 

❖ Après la levée du confinement en juillet, les 

enseignants ont fait de leur mieux pour 

rattraper le programme jusqu’en septembre - la 

rentrée scolaire 2020/2021 ayant été repoussée 

à novembre. 

La maison d’enfants ou orphelinat 

Elle accueille une vingtaine d’enfants, orphelins ou 
de familles démunies :  

❖ Les enfants grandissent, les plus petits ont 8 ou 

9 ans, l'aînée a atteint sa majorité. Ils se rendent 

utiles dans la maison tout en poursuivant leur 

scolarité, à l’ÉPI pour la plupart d’entre eux.  

❖ Les responsables s’efforcent d'encourager 

chacun et chacune à identifier et développer ses 

talents personnels. 

  

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

mensuelle de 30 euros. 
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L’association ESP soutient aussi des projets visant à améliorer les conditions de vie et de 

scolarisation des enfants accueillis au sein de l’ONG haïtienne. 

 

Pour soutenir ce collège, un projet a été monté par l’association ESP en 2017, en lien avec le 
Dr Claire Chappuis et la Mission Eben-Ezer, et plusieurs partenaires français, dont l’UNEPREF 
et l’association CODENOUH-FRANCE. Ce projet a été renouvelé pour trois années 
supplémentaires, et comprend un soutien à la cantine de l’ÉPI pour l’achat de nourriture. 

 

Le nouveau collège ÉPI 
Créé progressivement depuis septembre 2017, il 
propose un enseignement secondaire de qualité en 
zone rurale, à 7 km de la ville des Gonaïves.  

Après une année scolaire 2019/2020 perturbée, la 
classe de 4e a passé les examens officiels en octobre 
2020 - les résultats déterminant les passages en 3e. 
Tous les élèves ont réussi : un sujet de joie, de fierté 
et de reconnaissance pour ce nouveau collège !  

La nouvelle classe de 3 e a pu ouvrir à la rentrée de 
novembre 2020, dans un bâtiment tout neuf. Le 
collège compte désormais 4 classes et 35 élèves au 
total, dont 13 en 6 e. 

 

La cantine scolaire de l’ÉPI 

Elle a été mise en place depuis janvier 2019, grâce à 
des dons reçus par l’association ESP de la part d’un 
établissement scolaire privé de Toulouse.  

Après plusieurs mois de fermeture en 2020, la 
cantine a rouvert ses portes en janvier 2021, à la 
grande joie des élèves. 

 

 

Nous vous remercions pour vos dons ! 
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