
Bulletin de souscription

• Participer à la construction, 
à l’aménagement et au fonctionnement 

d’un complexe scolaire à Canaan et à 
Santo à 20 kilomètres au nord 

de Port-au-Prince.

• Soutenir les Haïtiens dans ce projet 
sans se substituer à eux

CONFIANCE HAITI

L’Association Confiance Haïti a été créée le 2 avril 
2010.
Elle est engagée auprès des « déplacés », ceux qui ont 
tout perdu  suite au séisme du 12  janvier 2010.
Elle s’est fixée comme objectif de soutenir le peuple 
haïtien dans la reconstruction, sans se substituer à lui,

en participant à la construction et à l’aménagement 
d’un complexe scolaire à Canaan et à Santo en lien 
avec des organisations locales, 

en participant au fonctionnement du complexe 
scolaire: achat de mobilier, achat de fournitures 
scolaires, participation à la formation des professeurs, 
contribution aux frais de scolarité, mise en place d’un 
repas quotidien. 

Elle travaille en partenariat avec des entreprises,  
institutions ou fondations locales partageant la même 
éthique. 

Tout versement fait l’objet d’un reçu fiscal annuel 
donnant droit à des réductions d’impôt fédéral 
rubrique Libéralités (1394-61) selon les conditions 
fixées par le CIR (Code des impôts sur les Revenus).

OBJECTIFS

à renvoyer à : CONFIANCE HAÏ TI
tresorier.confiancehaiti@gmail.com 
ou par courrier postal : Christian Drouin
Trésorier Confiance Haïti
2 bis route de Saint-Benoist
78125 Vieille-Eglise-en-Yvelines

Nom :
Prénom :
Adresse :
E-mail :
GSM : +32

Oui, j’accepte d’adhérer à Confiance Haïti et je verse 
ma cotisation annuelle de 10 euros

Oui, je soutiens votre action et je fais un don 
ponctuel de  ..............................................

Oui, je fais un don régulier de ............................
par mois par trimestre par an

Je règle par virement à :
La Fondation Roi Baudouin pour Confiance Haïti  
Référence : TGE – FR – Confiance Haïti
IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1
Titulaire du Compte : Fondation Roi Baudouin, 
rue Brederode 21 – 1000 Bruxelles

Fait à :
Le :
Signature

Conformément au «RGPD General data Protection Regulation», vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 
informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit, en adressant 
votre demande à contact@confiance-haiti.fr »

CONFIANCE 

HAITI

contact@confiance-haiti.fr
www.confiance-haiti.fr



CANAAN ET SANTO

Suite au séisme du 12 janvier 2010 ayant frappé 
Port-au-Prince et sa région, 1 500 000 personnes 

se sont retrouvées sans abri.

Canaan est une zone rocailleuse et poussiéreuse : pas 
d’eau, peu d’électricité, peu de routes, des services 
publics inexistants, des conditions de vie difficiles. 
La plaine de Santo est plus verdoyante et 
économiquement plus développée. 

Près d’un million d’entre elles se sont réfugiées à une 
vingtaine de kilomètres au nord de Port-au-Prince, 
dans les collines de Canaan et dans la plaine de Santo. 

Dans ces deux lieux, l’association Confiance Haïti  
construit et participe au fonctionnement d’un 
complexe scolaire.

Après les neuf premières années à l’école de Canaan, 
les jeunes poursuivent leur scolarité à l’école de Santo.
Aujourd’hui 150 jeunes y reçoivent une formation 
générale et technologique. 
Parmi les dix classes qui la composent, cinq ont été 
totalement financées par Confiance Haïti.

éECOLE DE CANAAN éECOLE DE SANTO

NOS PRIORITES 2020 --2022 :

NOS PRIORITES 2020 --2022 :

NOS BESOINS FINANCIERS 20
20--2022 : 

250 000 EUROS

A la rentrée 2020, 200 enfants y sont scolarisés. L’école 
est constituée de 9 salles de classe, d’un bureau, de 
sanitaires, d’un local cuisine, d’un local pour stocker la 
nourriture et d’une petite maison destinée aux encadrants. 

Construire deux maisons supplémentaires pour loger les 
encadrants et les  personnes de passage, un dispensaire, 
un bâtiment dans lequel se dérouleront des activités à 
caractère social et culturel, des sanitaires.

Aménager et végétaliser  le terrain.

Rénover les bâtiments écoles.

Réaliser une installation photovoltaïque. 

Participer à l’achat de fournitures scolaires, à la formation 
des professeurs, à la scolarité des enfants. 

Veiller à la mise en place d’un repas quotidien.

Poursuivre l’amélioration de l’existant 

Aménager le terrain de sport

Végétaliser le site en soutenant notamment le projet 
« Apprentissage à l’autonomie alimentaire et à la 
solidarité par le travail manuel à l’école ». Il a pour 
objectif d’apprendre aux élèves à exploiter le terrain 
afin d’approvisionner la cantine en fruits et légumes. 
Ce projet a été sélectionné par l’Ambassade de France 
dans le cadre du Fonds d’appui aux Projets Innovants 
de la Société Civile et des Coalitions d’Acteurs (PISCCA). 

Investir en équipements d’ateliers et de laboratoire

Participer à l’achat de fournitures scolaires, à la 
formation des professeurs, à la scolarité des enfants. 

Veiller à la mise en place d’un repas quotidien.


