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GRANDE  
COLLECTE  
de fournitures scolaires  
POUR

 HAITI..

UNE ACTION CONCRÈTE  
D’ÉDUCATION À LA SOLIDARITÉ

 

“ J’ai rencontré l’équipe d’Initiatives lorsqu’ils 
sont venus nous rendre visite l’année dernière pour 
le cacao équitable qui sert à fabriquer les choco-
lats Alex Olivier.

Après leur avoir présenté notre coopérative agricole, je leur ai fait visiter les 
écoles du district. Ils ont été frappés par le dénuement des élèves. Il faut 
dire qu’ici, les parents n’ont pas les moyens d’équiper leurs enfants pour 
l’école car ils sont trop pauvres.

Les gens d’Initiatives m’ont spontanément proposé d’organiser une collecte 
de fournitures scolaires. J’ai été très touché par cette idée : des enfants qui 
aident d’autres enfants ! Une chaîne de solidarité qui a du sens !

Avec mon équipe éducative, nous assurerons la distribution des fournitures 
collectées aux familles les plus nécessiteuses. ”

 

Jean-Frido FORESTAL
Inspecteur du district scolaire de Dame-Marie
Membre fondateur de la Coopérative agricole 

de Dame-Marie

 UNE COLLECTE ESSENTIELLE
À Haïti, la plupart des familles n'ont pas les moyens  
de payer les fournitures scolaires de leurs enfants.

Il n’est pas rare de voir des classes dont la moitié des 
élèves n’ont ni cahier, ni crayon.

 L’ÉDUCATION À LA SOLIDARITÉ
Cette action concrète permet de rendre les enfants 
acteurs de la solidarité. C’est aussi l’occasion d’engager 
en classe une réflexion sur l’utilité de l’action individuelle 
et collective, l’importance de l’école et de l’éducation. 
C’est également une ouverture sur le monde et sur 
d’autres cultures.

Cette action s’inscrit dans le 
nouveau programme d’Éducation 
Morale et Civique (E.M.C.) et 
permet d’illustrer concrètement 
la thématique sur la culture 
de l’engagement. Elle permet 
d’engager la classe dans une 
action de solidarité.

Ressources pédagogiques à votre 
disposition sur initiatives.fr/haïti

" DES ENFANTS QUI AIDENT 
 D’AUTRES ENFANTS ! "

À QUOI ÇA SERT  
LA COLLECTE HAÏTI ?

SANS FOURNITURES, PAS D’ÉCOLE !

POUR
LES ÉLÈVES
HAÏTIENS

POUR
LES ÉLÈVES
FRANÇAIS

Une action proposée par
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COMMENT AGIR ? 

Avant la fin d’année scolaire, 
appelez notre équipe au 02 43 14 30 00 
pour qu’un transporteur vienne chercher 
votre collecteur. Le coût du transport 
est pris en charge par Initiatives.  
(fermez soigneusement votre collecteur avec 
du scotch)

Distribuez les documents explicatifs 
à chaque élève. Mettez les affiches 
fournies dans des endroits de 
passage où elles seront vues de tous. 
Inscrivez au bas des affiches le nom 
de la personne chargée de recevoir  
les fournitures, ainsi que la date  
de retour. 

Une collecte clés en main 
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Au fur et à mesure des retours, il est 
important de vérifier que les fournitures 
scolaires correspondent bien à la liste 
fournie.
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QUOI COLLECTER ?
Cahiers
stylos 

crayons à papier
crayons de couleur

instruments de géométrie
taille-crayons

ciseaux
gommes

...
Le matériel collecté doit être neuf,  
par respect des écoliers haïtiens.

POURQUOI HAÏTI ?
HAÏTI EST L'UN DES PAYS LES PLUS PAUVRE DU MONDE
2010 : l’année terrible !
 Janvier 2010 : un séisme dévastateur fait  

300 000 victimes et un nombre considérable  
de blessés.

 Octobre 2010 : une épidémie de choléra  
touche 650 000 haïtiens. 

 Octobre 2016 : Un violent ouragan frappe le pays et fait de nouvelles victimes..

 Septembre 2017 : L’ouragan Irma, un des cyclones les plus violents de l’histoire, 
détruit une fois de plus le pays.

 Bilan : un pays dévasté dont 1/3 de la population survit avec moins de 1€/jour.

INITIATIVES ET HAÏTI : UNE RELATION ÉQUITABLE 
Dans le cadre de notre action Initiatives Saveurs, la chocolaterie Alex Olivier et ses 
partenaires se sont engagés à acheter à un prix juste et fixe toute l'année les fèves de cacao 
de la coopérative de Dame-Marie, à l’ouest d’Haïti. Cet engagement permet aux producteurs 
d'être mieux rémunérés pour leur travail et d'offrir une vie meilleure à leurs familles. 

Mais, en nous rendant sur place, nous avons constaté que les écoles manquaient 
cruellement de matériels de première nécessité. Puisque nous sommes en contact avec les 
établissements scolaires français, nous avons décidé d’initier une boucle vertueuse 
dans laquelle chacun pourrait s’impliquer.

Ensemble, nous pouvons beaucoup pour les écoliers d‘Haïti !  

38% d’enfants  
non scolarisés 75%L’ÉDUCATION À HAÏTI 

EN QUELQUES CHIFFRES : 
(Source UNICEF)

d’adultes  
analphabètes

DE JANVIER À JUIN
Collecte des fournitures  
dans les établissements 

scolaires.

AVANT LA FIN D’ANNÉE 
SCOLAIRE 

Sur simple appel de votre 
part, notre transporteur vient 

chercher votre collecteur.

Vos colis sont ensuite 
regroupés dans un container 
pris en charge par cargo et 

acheminés à Haïti.  
(Durée du voyage : 4 semaines)

Arrivés à Port-au-Prince, les colis 
sont convoyés à Dame-Marie et 
distribués aux établissements 
scolaires sous le contrôle de  

M. Jean-Frido Forestal, inspecteur 
du district scolaire (voir au dos).

Sur initiatives.fr/haïti,  
vous trouverez tous les documents 
nécessaires pour lancer votre action 
solidaire.

UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
DANS LAQUELLE CHACUN JOUE UN RÔLE PRÉCIEUX

Votre équipe éducative met en place l’action. Les enfants et leurs familles 
collectent les fournitures. Initiatives prend en charge l’acheminement.

L’équipe éducative haïtienne distribue les fournitures.


