	
  

	
  

Il nous fait plaisir de vous faire parvenir cette première lettre de nouvelles. Elle vous
présente l'organisme sans but lucratif canado haïtien Vision citadelle. Nous intervenons en
Haïti dans les secteurs de l'éducation, de l'environnement, de la santé et de
l'agriculture (production animale et végétale).

	
  
Notre équipe

Nos projets

Vision Citadelle est gérée par
un conseil d’administration
de cinq membres qui sont
tous des Canadiens d’origine
haïtienne et qui vivent
actuellement au Canada. Les
membres du CA sont tous
des professionnels qui
travaillent au Canada et à
Vision Citadelle, comme
bénévoles.

École aux Verrettes dans
l’Artibonite à Viélot

La pépinière le 10 novembre
2010.

Nos objectifs
1.
2.
3.
4.

Contribuer au
développement
économique en Haiti;
Participer au
reboisement d’Haïti et à
la production agricole
Contribuer à la réduction
de la faim et de
l’analphabétisme;
Promouvoir des valeurs
civiques, morales et
chrétiennes;

Notre souper
bénéfice

manguiers francis, le lundi
31 aout 2009. Nous avons
déjà commencé à vendre des
arbres en vue de supporter
l’école.

Cette école fait partie d'un
projet de Centre de
développement
communautaire
comprenant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Une école primaire;
Une école secondaire
Un centre de formation
professionnelle;
Un centre
d'alphabétisation;
Un centre de loisirs pour
jeunes;
Des dortoirs pour
visiteurs et
missionnaires.

Développement de l’écoresponsabilité chez les
jeunes

École à Saint-Jean du Sud
(Carrefour du Coin) Cayes

Une école primaire à SaintJean du Sud supportée par
Vision Citadelle depuis 2007
avec l’aide des Artisans
dePaix Internationale et de
Marché des Amis à Montréal.
École à Arniquet (Cayes)
dans le sud d’Haïti
Nous avons le projet de
monter un laboratoire
informatique dans cette
école.

Un groupe d’enfants dans
une pépinière de 13 250
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Projet de reboisement en
Haïti

Nos défis

Nos besoins

École communautaire de
Blondin dans le Sud
d’Haiti

1- Nourrir ces enfants;
2- Soins de base aux
enfants malades;
3- Payer le personnel
enseignant et
administratif;
4- Refaire ou Agrandir nos
bâtisses;
5- Accueillir de nouveaux
enfants;
6- Construire d’autres puits
artésiens;
7- Continuer à planter des
arbres.

Il y a 213 élèves dans cette
école.

Le président de Vision
Citadelle en compagnie d’un
gardien responsable d’un
champ de manguiers, de
bananiers, citronniers, de
papayers, etc. Ce projet était
financé par l’Acdi en 2006 et
réalisé en partenariat avec le
Carrefour de Solidarité
Internationale (CSI).
Adduction d’eau potable
•
4 Puits aux Verrettes
•
1 Puits à Saint-Jean du
Sud réalisés en
partenariat avec Artisans
de Paix Internationale et
Marché des Amis à
Montréal
•
1 Puits à Morace, en
collaboration avec Eaux
Sans Frontières

Besoins immédiats:
•
Construction de 8 salles
de classe et des toilettes
•
Nourrir les enfants et
payer les professeurs
Stratégie de durabilité:
Assurer la pérennité de ce
projet par les revenus
générées par les projets
d’élevage de chèvres et de
production d’œufs.
École à Saint Jean du Sud
Besoins immédiats:
Besoins immédiats :
•
Construction de 4
nouvelles salles de
classe et des toilettes
•
Nourrir les enfants et
payer les professeurs

•

Pour y parvenir
Par votre solidarité
1- Parrainer un enfant : $
30.00 par mois
2- Partenariat dans une
école communautaire
3- Parrainer des arbres :
$2.00 /mois /par arbre
4- Supporter VC (financier,
bénévolat)
5- Organiser des levées de
fonds pour VC
Par investissement dans
des projets générateurs
de revenus en Haïti
•
•
•

Élevage de poules de
chair
Production d'oeufs
Élevage de chèvre

Projet de construction de
filtres à eau financé par
les Artisans de Paix
International.
Stratégie de durabilité:
Assurer la pérennité de ce
projet par les revenus
générées par les projet
d’élevage de chèvres et de
production d’œufs.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Vision Citadelle et nous vous invitons
à ne pas manquer notre prochaine lettre de nouvelles en avril.
Vision citadelle : pour la revalorisation de l'être
Tout don fait à Vision citadelle est déductible d'impôt
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