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•Foi et Joie est un 
Mouvement International 
d’Éducation Populaire 
intégrale et de Promotion 
Sociale à but non lucratif. Elle 
intervient dans les zones les 
plus pauvres et les plus exclus 
du pays en vue d’améliorer les 
conditions de vie personnelle 
et sociale des populations 
concernées. 
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     Nous 
intervenons 
dans 5 
départements 
du pays. 
(Ouest, 
Nord’Est, 
Nord’Ouest, 
Sud’Est et 
Grand’Anse) 

 

 



Buts et Objectifs  
de Foi et Joie Haïti 
 

 

 

 

• Transformation sociale par l’éducation populaire. 

• Proposer une alternative aux pratiques éducatives traditionnelles 

• Une éducation qui fait la promotion d’une société plus démocratique et plus juste. 

• L’exigence d’éducation de qualité pour tous. 

• Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  

 

 

 



TROIS LIGNES D´ACTION 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION TECHNIQUE 
6 centres 
3000 diplômés 
Plus de 10 cours 
2 niveaux 

PROMOTION SOCIALE 
développement de la production 
L'organisation communautaire et la 
participation 
Développement des services publics 

ÉDUCATION CLASSIQUE 
Préscolaire et fondamental 
17 écoles 
Plus de 3500 étudiants 
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Bedou Oct 2013 Dilaire Oct 2013 

Acadien Oct 2013 Carice Sept 2013 Collette Sept 2013 
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Les enfants du réseau des écoles (14) 

(3.348) 



FORMATION TECHNIQUE 
 
 

PROMOTION SOCIALE 
 

ÉDUCATION CLASSIQUE 
 

Enseignants 
(Relations en pourcentages) 

Niveau de formation 

L'âge moyen 34 années 
24 et 55 les âges extrêmes 
75% des enseignants âgés de 40 
ans ou moins 



Nous avons conçu un modèle de développement pour nos écoles appelées Feuille de route. Il est composé 

de cinq étapes distinctes, chacune d'elles plus complexe et plus complet que le précédent, où chacune des 

dimensions impliquées dans l'école augmentent leurs normes de qualité. 

Ainsi, nous proposons des mesures concrètes dans les infrastructures, les services de base, développement 

de l'éducation, l'administration scolaire et les relations communautaires. 

infrastructure 

services 

développement pédagogique 

administration 

relations communautaires 

PRE-INSERTION INSERTION RENFORCEMENT DURABILITÉ CONSOLIDATION 

Feuille de Route 

Gestion de la Qualité 
FEUILLE DE ROUTE 
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PRE-ENSESYÒN ENSESYÒN RANFÒSEMAN DIRABILITE KONSOLIDASYON 
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1. L´éducation étant un droit fondamental de tous les Haïtiens et Haïtiennes, qui doit être 
garanti par l´État, tel qu´établi par la Constitution de 1987 en ses articles 32, 33 et 34, que 
l´État respecte les prescrits constitutionnels. 

 
2. Nous  proposons de multiplier les formules d´éducation publique de gestion sociale, c' est-à- 

dire, l´école est publique parce qu´elle est financée par des fonds publics, et elle est de 
gestion sociale parce qu´elle est administrée et dirigée par des entités de la société civile. 

  
3. Revaloriser et rendre digne le métier d´enseignants et améliorer leurs conditions (Formation 

et salaire). À cet égard, nous exigeons la mise en exécution  dès que possible l´ accord signé 
en 2011 avec le ministère, notamment son article 1 sur «nomination et la formation des 
Ressources Humaines" où le Ministère de l'Éducation s'est engagé à améliorer 
progressivement les conditions  salariales et la formation des enseignants dans le réseau.  

 
4. Promouvoir une décentralisation progressive de la gestion de l´éducation qui favorise une 
plus grande participation ainsi qu´une plus grande responsabilité des collectivités territoriales.  

Ce que nous voulons pour 2014 
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Toutes les congrégations religieuses 
qui collaborent avec nous 

Toutes les medias Haitiens et étranger qui nous ont 
acconpagnés et ont diffusé le travail que nous realisons. 

WILLS APPEL 



yon timoun ki lekòl se benefis tout moun 


