Fiche projet - Installation d'une cantine, de toilettes et
de réservoirs à l'école St François d'Assise de Pestel

Informations générales
PROJET EN COURS
Date de début : mai 2020

Zones d'intervention : Caraïbes

Date de fin : août 2020

Pays d'intervention : Haïti

Localité : Ecole Saint François d'Assise de Pestel
Budget : 22200 €
Financeurs régionaux : -Financeurs nationaux : Agence française de Développement
Autres financeurs : Fondation Sainte Irénée + EHFA fonds propres
Secteurs d'intervention : Action sociale, Eau - Assainissement, Santé
Objectifs de Développement Durable

Porteur du projet
Enfant Haïtien France Action
Type de structure : Agence ou organisme public

Adresse : 10 la petite bretonniere, 35510 Cesson-

Pays d’intervention : Haïti

Sévigné

Secteurs d'intervention : Agriculture - Souveraineté

Représentant : M. Yvon Lagadec

alimentaire, Croissance économique - Emploi, Culture,
Eau - Assainissement, Éducation, Enseignement Formation
Il s'agit de doter cette école d'une cantine scolaire conforme au PNCS (Plan National des Cantines Scolaires), de
réhabiliter le bloc-toilettes et de réparer le réservoir d'eau principal. Pour la plupart des élèves, qui marchent parfois
jusqu'à 1h30 pour venir à l'école, le repas servi à la cantine constitue l'apport principal de la journée. Des locaux
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dignement équipés et des règles d'hygiène efficaces vont permettre de compléter cette offre sérieuse et durable.

Contexte
Après avoir, avec l'opération "Des Voiles pour Haïti", répondu à l'appel des pêcheurs de Pestel, privés de ressources
après le passage du Cyclone Matthew fin 2016, EHFA a pris l'initiative, sans aucun soutien, d'accompagner le
redressement des 4 écoles de la Baie des Garçons (Pestel 250 élèves, Pointe Sable 300 élèves, Anse à Maçon 200
élèves, Basses 100 élèves).
Un partenariat avec l'ONG FIDESCO a permis de détacher sur place, de novembre 2018 à décembre 2019, un couple
d'enseignants volontaires, Amaury et Morgane, qui ont pris leur part dans le redressement de ces écoles.
Avec le concours avisé du Collectif Haïti de France, la priorité est donnée aujourd'hui à la réhabilitation durable de cette
école de Pestel capable de former les élèves de la maternelle à la classe de philo.

Publics concernés
Les élèves, les enseignants et les personnels de l’école

Partenaires locaux
La paroisse de Pestel

Objectifs du projet
- Nourrir correctement tous les élèves de l’école.
- Installer durablement les conditions d'hygiène adaptées à cet établissement scolaire.
- Participer aussi à la vie citoyenne (santé, éducation).

Activités
Constructions de bâtiments et ouvrages adaptés, acquisition d’équipements, mise en place d’un service de restauration
scolaire.

Résultats
Réponse durable à la malnutrition, amélioration des indices santé, éducation à l'hygiène.
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