
Changer Une Vie

Dorénavant, notre priorité est le soutien
scolaire de chacun de ces 200 enfants grâce
à un don annuel de 650 USD. 

Nous espérons que vous répondrez 
positivement. Nous vous prions de:

•   Dire oui 
•   Parrainer un étudiant
•   Combler l'écart 
•   Changer une vie

Pour faire un don, s'il vous plaît faites 
votre chèque à l'ordre du  

Centre Saint Vincent

et envoyez-le à l'adresse ci-dessous 
ou allez à  

www.stvincentshaiti.org 

et cliquez sur le bouton DONATE

Vous pouvez nous joindre à  
info@stvincentshaiti.org 

ou à l’une de nos adresses
Centre Saint Vincent

5, Santo 17, Croix-des-bouquets, Haïti 

et

119, rue des Casernes, Port-au-Prince, 

Haïti

Mesi anpil — Merci beaucoup

CENTRE 
SAINT VINCENT
POUR ENFANTS 

HANDICAPÉS

La mission du Centre Saint Vincent est

d'offrir des opportunités éducatives

spéciales, une formation, et des compé-

tences de vie aux enfants handicapés en

Haïti.

•   Chaque enfant reçoit une éducation
qui répond aux exigences établies par le
ministère haïtien de l'éducation et 
les prépare à devenir des citoyens du
monde au XXIe siècle.

•   Tous les enseignants ont la possibilité
de suivre une formation continue et
d'obtenir une certification.

•   Tous les élèves bénéficient d'aptitudes
à la vie quotidienne et d'une formation
professionnelle dans le cursus pour 
devenir des adultes productifs dans la
société haïtienne.



Sourd. Aveugle. Handicapé moteur. 

Pauvre. Et Vivre en Haïti.

Et pourtant... Radiant. Joyeux. Aimé. 

Et Aimant!

Ce sont les 200 enfants qui 

fréquentent le Centre Saint Vincent.

La vie de nos enfants a changé par
l’enseignement en braille et en langue
des signes, en créole et en français et un
ratio étudiants-professeurs de 4:1. Ils
reçoivent des soins médicaux et den-
taires réguliers, font de la physio-
thérapie, et ont un repas chaud et
nutritif à la mi-journée. Ils jouent au
football, créent de beaux objets d'art,
chantent dans des chorales, dansent et
font des mélodies chaleureuses avec
leurs instruments de musique. Comme
l'atteste notre déclaration de mission, ils
atteignent leur plein potentiel et possè-
dent les compétences nécessaires pour

mener à bien leur vie.

Qu'est-ce qui fait la différence?

Un montant de 650 USD par année

pour chacun de ces 200 enfants trans-

forme leur vie. Le coût annuel total pour
la scolarité d’un enfant étant 780 USD,
les 650 USD ferment l'écart de frais de
scolarité entre les 130 USD que nous 
demandons aux familles de payer et le
coût annuel. Cela revient a seulement
12,50 USD par semaine. Un coût remar-
quablement raisonnable pour changer
une vie.

Bien sûr, il y a d'autres coûts: nous
devons acheter du matériel éducatif,
payer des salaires compétitifs à la fac-
ulté, améliorer et maintenir la propriété.
Nous devons fournir une puissance
électrique fiable, assurer des systèmes
sanitaires et hygiéniques et construire
une zone de loisirs sûrs. En tout, nous
devons recueillir 500 000 USD par année
pour soutenir Saint-Vincent. Vous pou-
vez vous informer des ces autres oppor-
tunités de financement sur notre site

web: www.stvincentshaiti.org

Situé sur 8,6 hectares à Santo 17, aux
portes de Port-au-Prince, ce centre re-
marquable donne l'espoir d'une vie
meilleure à ces enfants et à leurs
familles. Depuis 1945, quand il a été
fondée par Soeur Joan, une physio-
thérapeute du couvent de Sainte-
Marguerite, Saint-Vincent a été l'une des
rares marques d'espoir en Haïti. Cette
communauté de soutien fournit l'éduca-

tion et la guérison.
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