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• 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 23 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 annuel qui 
permet de déduire les dons et cotisations des 
revenus imposables dans les conditions fixées 
par l’article 238 du code général des impôts.

OBJECTIFS
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à renvoyer à : CONFIANCE HAÏ TI
Trésorière de Confiance Haïti :
Martine Bourriguen
24 rue Saint-Pierre 
92200 Neuilly-sur-Seine
m.bourriguen@wanadoo.fr

Nom :
Prénom :
Adresse :
E-mail :

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 chèque (envoyé à l’adresse ci-dessus)

par virement sur le compte de l’association 
Confiance Haïti

RIB Société Générale Confiance Haïti
Domiciliation : Sainte-Foy-lès-Lyon

IBAN FR76 3000 3011 7100 0372 6816 280
Identification Internationale de la Banque (BIC) SOGEFRPP

Banque
30003

Guichet
01171

N° Compte
00037268162

Clé RIB
80

Fait à :
Le :
Signature

CONFIANCE 

HAITI

contact@confiance-haiti.fr
www.confiance-haiti.fr
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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, pas d’électricité, pas de route, 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.

A la rentrée 2017, 200 enfants y sont scolarisés. L’école 
est constituée de 9 salles de classe, d’un bureau, de 
sanitaires et d’une maison destinée aux encadrants. 

Clôturer le terrain pour assurer la sécurité des enfants et 
la pérennité de la construction

Bétonner la cour

Depuis septembre  2017,  150 jeunes  y poursuivent 
leurs études. Composée de cinq classes, d’une 
bibliothèque, d’une salle des professeurs, d’un préau et 
de sanitaires, sa construction assurée par la Fondation 
Architectes de l’Urgence,  a été totalement financée 
par Confiance Haïti. 

Financer le mobilier scolaire 
Participer à l’achat de fournitures scolaires et à la 
formation des professeurs 
Contribuer aux frais de scolarité des enfants issus de 
familles sans ressources
Participer à la mise en place d’un repas quotidien 
Participer à l’aménagement du terrain

éECOLE DE CANAAN éECOLE DE SANTO

Objectifs 2018-2020 :
NOTRE PRIORITE :

Objectifs 2018-2020 :
NOTRE PRIORITE :

NOS BESOINS FINANCIERS 2018--2020 : 
230 000 EUROS


