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Chers amis de la FEJ,

C'est un honneur de m’adresser à vous à nouveau et de partager les détails des progrès
significatifs réalisés au cours de l'année écoulée. Votre engagement loyal envers les enfants et
les familles d'Haïti est un investissement avec des retours de changement de vie impactant des
générations. En lisant
les réalisations et les statistiques décrites dans le rapport annuel, nous vous encourageons à le
voir à travers la lentille des enfants, des familles et de la communauté que nous servons.
Les services fournis par FEJ sont une bouée de sauvetage pour un avenir meilleur adressant
les besoins immédiat tels que la nourriture, le logement et les soins de santé ainsi que des
solutions à long terme comme l'éducation, l'autonomisation des familles et la formation
professionnelle. Ensemble, nous vous fournissons un soutien pertinent qui permet aux enfants et aux familles que
nous servons de devenir suffisante et prospèrent avec leur plein potentiel. A travers tout cela, il n'y a pas de plus
grande joie que d'assister à une véritable transformation comme celle de Marie Roselor et de sa famille.
Marie Roselor a 52 ans, est mère de quatre enfant et vit à Dame Marie (Lamardelle). Avant de participer à Chache Lavi
(CLV), elle était déjà engagée dans des activités financières, mais elle ne satisfaisait pas suffisamment aux besoins
économiques de sa famille. En janvier 2015, Marie a commencé le programme Chache Lavi et a travaillé diligemment
tout au long des six mois de formation qui l'a aidée à améliorer ses compétences. À l'issue des cinq phases du
programme de chache Lavi, Marie a reçu un soutien pour démarrer son entreprise — la vente de vêtements usagés.
Cependant, son histoire ne s'arrête pas là.
Pendant l'ouragan Matthew, les dégâts d'eau ont détruit son entreprise. Ce qui aurait pu être un revers dévastateur a
été transformé en une autre occasion avec le soutien du programme Chache Lavi. Avec notre aide, Marie a pu
rapidement concilier sa situation en s'appuyant sur son expérience d'affaires pour appliquer un ensemble de
compétences différentes. À l'heure actuelle, Marie réussit bien à répondre aux besoins économiques de sa famille
grâce à sa nouvelle entreprise qui est la cuisine et la vente de nourriture aux travailleurs locaux de la région. Avec
l'aide de FEJ, Marie a fait beaucoup de progrès et sa famille prospère. Je vous remercie du fait que vous rendiez cela
possible par votre soutien!
S'alignant avec le principe de base de FEJ de servir avec l'excellence, nous sommes également particulièrement
enthousiastes au sujet de l'achèvement du centre d'enfants de William Jefferson Clinton. Une vision qui a été dévoilée
en 2009 est presque une réalité annonçant un nouveau centre de soins orphelins de transition offrant un espace de
visites, des installations de formation et un refuge d'urgence. Non seulement nous sommes en mesure de remplacer
notre centre qui a été détruit dans le tremblement de terre 2010, mais nous le faisons avec une reconnaissance
énorme pour la construction durable. Nous n'aurions pas pu accomplir cette étape sans votre soutien indéfectible...
Merci!
En terminant, je voudrais partager une citation puissante du célèbre Nelson Mandela qui a dit un jour que "l'éducation
est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde." Chez FEJ, nous sommes d'accord! Que ce
soit protéger les enfants vulnérables par l'intermédiaire de notre unité de préservation des enfants et de la famille,
fournir des services d'alphabétisation des adultes, s'attaquer aux possibilités de formation professionnelle et
d'entrepreneuriat ou autonomiser les femmes dans les communautés que nous servons, l'objectif ultime est de créer
un environnement qui équipe ceux qui ont besoin d'être en mesure de vivre la vie à leur plein potentiel.
Merci d'être venu aux côtés de la Fondation enfant Jésus sur ce noble voyage. Ensemble, nous faisons une différence,
une vie à la fois.

Avec une profonde gratitude,
Gina F. Duncan
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Qui sommes-nous?
Fondation Enfant Jesus (FEJ) est une organisation non confessionnelle à but non lucratif basée en
Haïti qui vise à rompre le cycle de la pauvreté.

Notre mission
La mission de FEJ est de créer des communautés durables en Haïti en offrant des possibilités
d'éducation, d'amélioration de la santé et d'emploi autonome. À notre école primaire et notre
Crèche pour les enfants orphelins, nous nous efforçons d'être un modèle d'excellence dans les
services de garde et d'éducation. Les programmes de FEJ offrent également la nutrition et les
soins de santé, la formation professionnelle, le développement agricole, l'alphabétisation et les
initiatives d'assainissement, entre autres. Nous croyons au pouvoir des personnes qui travaillent
ensemble pour bâtir des avenirs meilleurs et créer des changements durables.

Notre vision
Notre vision est de promouvoir un modèle de développement où les enfants et les familles d'Haïti
prospèrent dans un environnement nourrissant, unifié et sûr, où l'apprentissage et la découverte
apportent l'épanouissement et l'opportunité.
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Impacts 2017
Plus de 45 000 repas

chauds ont été donnés aux enfants de l'école au cours de l'année.
47 étudiants ont été diplômés de l’école de la FEJ en Juillet 2017.

100% des enfants d'âge scolaire de la Crèche ont reçus une note de succès à l'école ; Et ont
bénéficiés de soins médicaux et psychologiques. 13 enfants de la Crèche ont été réunis
avec leurs familles adoptives, et 1 enfant à besoin spécial a été réuni avec sa famille
biologique après 5 ans passés à la Crèche.

28 enfants (18 filles et 10 garçons) ont bénéficié du programme de Physiothérapie
14 enfants sortis du programme.

et

160 familles été directement atteintes par le programme Chache Lavi et
10 familles ont bénéficiés de nouvelles maisons construites après l’ouragan.
92 bénéficiaires ont relancés de nouvelles entreprises.
59 heures de formation ont été données à ces bénéficiaires.
Sur 4758

visites médicales à la clinique de la FEJ, plus de 190 étaient des
consultations prénatales et 760 vaccins ont été administrés à plus de 530 enfants et
femmes enceintes.
121 membres du personnel haïtien ont été utilisés pour implémenter les
programmes de la FEJ, ainsi qu’un staff de volontaire à temps plein.
81 étudiants potentiels ont été inscrits au centre du programme
professionnel

25 des étudiants ont été diplômés avec succès avec des métiers habiles

2684 heures de classe de formation et de pratique
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Vue d’ensemble des projets et perspectives
École primaire
Fondation Enfant Jésus a initié la nouvelle orientation de son école primaire en automne 2009, qui en
tout, était un programme éducatif ambitieux mais créatif pour les enfants de la région de Lamardelle.
Sept ans plus tard, la mise en œuvre de ce programme novateur a remarquablement transformé la vie
des enfants et de leurs familles de cette région. L'école dispense des études préscolaires et primaires
avec les enfants de Lamardelle et est conforme au programme d'études standard du Ministère de
l'Education Nationale, tout en considérant d'autres éléments des normes internationales.
Avec votre aide et ceux de partenaires comme FEJ-USA, AFEJ et Action Medeor, nous avions pu etre en
mesure d'offrir des soins nutritionnels et médicaux aux étudiants. Nous nous efforçons toujours de faire
plus - comme la mise en œuvre de plus d'activités pour améliorer la qualité de l'éducation à l'école - ce
qui signifie sauver plus de vies.
Ce résumé du rendement de l'année scolaire montre le résultat de votre soutien aux enfants:

Rendement de l'année scolaire: 2016-2017
Classe

SCORE moyen
Par classe sur 10

Pourcentage de
Succès

Pourcentage
D’échec

Classe I

7,13

88,66%

11,34%

Classe II

7,17

78,26%

21,74%

Classe III

6,42

73,64%

26,36%

Classe IV A

6,70

87,18%

12,82%

Classe IV B

6,04

85,87%

14,13%

Classe V A

5,79

73,03%

26,97%

Classe V B

5,95

82,67%

17,33%

Classe VIa

6,47

100,00%

0,00%

Classe VI B

6,58

100,00%

0,00%

6,47

85,48%

14,52%
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Rendement scolaire par Trimestre: 2016-2017
Moyenne General

% De succès

% D’échec

Trimestre I

6,17

80,87%

19,13%

Trimestre II

6,64

86,59%

13,41%

Trimestre III

6,61

88,98%

11,02%

6,47

85,48%

14,52%

Notre staff devient de plus en plus compétent comme il s'efforce d'améliorer le développement
éducatif des enfants. Ils bénéficient d'un soutien technique à bien des égards des éducateurs d'outremer et des éducateurs locaux certifiés. Des ateliers appropriés et des sessions de formation continue
sont régulièrement donnés aux enseignants pour les aider à répondre aux besoins éducatifs des
étudiants. Ces efforts sont reflétés dans l'amélioration des résultats scolaires que nous avons vus cette
année. Votre soutien a contribué à rendre cela possible: Merci!
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2016 vs 2017

Année scolaire

Moyenne générale

% De succès

% D’échec

2015-2016

5,82

70,96%

29,10%

2016-2017

6,47

85,48%

14,52%

SERVICE DE PROTECTION DE L'ENFANCE
Le Service de Protection de l'Enfance a redéfini ses objectifs afin de mieux protéger les enfants
et leurs familles. Son objectif sera d'évaluer chaque enfant avec respect et compréhension. Le
placement d'un enfant au Centre de Protection de l'Enfance est basé pour rejoindre un partenariat avec
la famille pour une planification spécifique et bénéfique pour leurs besoins de développement
essentiels.
À partir de l'année prochaine, le nom de ce programme sera: “Services de préservation de
l'enfant et de la famille”. Pourquoi avons-nous l'intention de faire ce changement de nom?
• Les organisations Internationales mettent des demandes et des pressions sur le gouvernement
haïtien pour fermer les orphelinats et l'adoption en Haïti sans prendre en compte de la réaction de
la société haïtienne en ce qui concerne ces demandes;
•

Les situations et les conditions de protection de l'enfance dans les familles haïtiennes demeurent
des problèmes importants;

•

L'absence d'un système complet de protection de l'enfance en Haïti continue d'ajouter aux
problèmes;

•

Les catastrophes naturelles et la répartition continue des soins de santé ont augmentés les
exigences en matière de garde d'enfants et les perturbations familiales;

•

Plus d'enfants présentent des problèmes de risque plus élevés qui diminuent les possibilités des
enfants d'avoir ou de maintenir la vie au sein d'une famille, comme le VIH ou les handicaps dus à la
malnutrition.

Grâce aux bénévoles et aux donateurs comme vous, le Service de Protection de l'Enfance a pu
fournir des soins à 49 enfants de la Crèche, dont 7 étaient de nouveaux admissions pour cette période.
Les bons cœurs des parents adoptifs ont accueillis 13 enfants dans leurs foyers. Vous avez également
contribué à cela:
1) 100% des enfants bénéficient chaque mois d'un bilan médical. En général, les enfants semblent
en bonne santé. La Crèche a en stock les médicaments essentiels nécessaires. En outre, un
programme spécial pour les enfants séropositifs est en place pour suivi médical;
2) 100% des enfants d'âge scolaire ont accès à l'école;
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3) 100% des enfants ont une bonne alimentation et des suppléments nécessaires;
4) 100% de la Enfants ont accès à une chambre à jouer;
5)

32 évaluations psychologiques ont été réalisées ce qui correspond à 100% des enfants
de la Crèche

PROGRAMME D'AUTONOMISATION DES FAMILLES
Cette situation d’extrême pauvreté en Haïti est multidimensionnelle et peut être caractérisé par
de nombreux facteurs, y compris la dégradation de l'environnement, le manque de services publics, et
l'instabilité politique. Dans la Déclaration du Millénaire, les gouvernements ont votés pour “promouvoir
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en tant que moyens efficaces pour lutter contre la
pauvreté, la faim et la maladie et de promouvoir le développement durable." En Haïti, il reste encore du
travail à faire pour offrir aux femmes des possibilités économiques et lutter contre la pauvreté. Le projet
a duré de Mai 2015 à Mai 2017. Il y a eu 59 heures de formation.
Notre expérience a montré que si les femmes sont l'épine dorsale de la société haïtienne, elles
n’ont presque pas d’accès à un soutien financier ou d'affaires. Même quand elles le font, elles sont
souvent entravées dans leur capacité à développer leur entreprise en raison du manque d'estime de soi,
les questions de genre et la connaissance limitée de leurs droits et l'importance de l'hygiène, la nutrition
et le planning familiale.
Vous avez permis à FEJ de résoudre cette situation en exécutant Chache Lavi. Par Chache Lavi,
nous encourageons le sens de l'initiative, favorisons l'esprit d'entreprise, promouvons la production et la
collective et consolidons le développement communautaire. Grâce à votre généreux soutien, nous avons
pu avoir un impact positif sur plus de 160 familles en les instruisant dans les droits civiques, les soins de
santé (y compris le planning familiale), la nutrition, la budgétisation familiale et l'autonomisation. À la
suite de cette composante éducative, les participants apprennent la planification d'entreprise:
budgétisation, tarification et identification du marché. Plus de 100 ont été financées pour lancer leurs
entreprises. Nous sommes très heureux d'annoncer que certains des participants ont déjà terminé le
programme et sont prêts pour l'étape de graduation; avec votre aide, nous leur permettons d'avoir accès
à des prêts plus importants auprès des établissements de microcrédit afin d'étendre leurs activités.
Une évaluation complète de Chache Lavi est en cours et nous permettra de suivre plus en détail
les résultats et les impacts de ce programme. Cette évaluation finale de Chache Lavi est menée par une
équipe externe d'experts, tenant compte de divers aspects du programme en termes de progrès et de
lacunes, afin de rendre le programme encore plus efficace à l'avenir.
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CLINIQUE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE
La «Clinique Communautaire Enfant Jésus de Lamardelle” a été créé en tant que centre de soins
de santé provincial pour les services primaires et de prévention, offrant des services de santé
communautaires complets à la communauté de Lamardelle où les gens vivent dans l'extrême pauvreté.
Grâce au généreux soutien d'Action Medeor avec une autre subvention de trois ans, la clinique
de la FEJ a pu développer de nouveaux services dans les soins maternels pour nourrissons, y compris le
soin pré-natal et postnatal, la nutrition maternelle et infantile, et la planification familiale, de concert
avec les efforts du gouvernement haïtien qui s’est focalisé sur la santé maternelle comme priorité du
pays dans la réforme du système de santé.
Avec l'aide des bénévoles, de donateurs et d'autres partenaires, nous avons pu continuer à
répondre aux besoins de la communauté.
Le tableau ci-dessous compare l'année entière de 2016 avec Janvier – Septembre 2017:

Visites médicales
Consultations prénatales
Tests de laboratoire
Les enfants et les femmes enceintes vaccinés

2016

2017 (Jan-sept)

6 838

4 758

486

190

4 941

3 770

300

530

Les résultats de cette période montrent que toutes les 2017 activités prévues pour les soins
primaires ont été réalisées avec succès. Nous avions espéré mettre en œuvre notre service de prestation
de soins maternels plus tôt en 2017, mais…… le service de soins maternels n’a pas pu être implémenter
à temps mais l’équipe travaille du afin de le rendre opérationnelle à plein temps. Il était nécessaire de
retarder le fonctionnement pour les raisons suivantes:
a) Les femmes sont habituées à donner naissance en utilisant Matrones; certaines femmes
préfèrent accoucher par une matrone pour des croyances surnaturelles. Le changement d'état
d'esprit exige que l'équipe médicale soit diligente et collabore étroitement avec les sagesfemmes traditionnelles pour progresser et faire les accouchements dans l'unité de maternité.
b) Le recrutement et les ressources adéquates constituaient un défi que nous devions résoudre afin
d'ouvrir la maternité.
Toutefois, FEJ demeure résolue à fournir aux résidents de Lamardelle l’accès aux soins de santé
de haute qualité, des soins primaires et soins préventifs.
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
La Vision Globale du Centre de Vocation Professionnelle de la Fondation Enfant Jésus de
Lamardelle est de former les jeunes et les adultes de la communauté de Lamardelle et leur fournir des
ressources pour créer des entreprises et des possibilités d'emploi. Il vise à encourager un impact positif
à travers les activités de l'organisation dans la communauté et accroître les capacités des jeunes des deux
sexes à des initiatives de ce genre.
Le passage de l'ouragan Matthew à la fin de 2016 avait grandement affecté la région et a
supprimé l'espoir des habitants de la communauté qui ont vu les dommages causés par l'ouragan:
destruction des maisons, des jardins, du bétail et plus encore. Pour remédier à la situation, un plan
stratégique a été mis en place pour assurer la surveillance sur le terrain [de porte à porte] pour les
étudiants qui ont abandonné leurs études pour des raisons peu claires. Ainsi, l'équipe a effectué des
visites de maison à des étudiants irréguliers pour les motiver à retourner à l'école. Mais en même temps,
la saison des fortes pluies a commencé durant la fin du mois de septembre et a perturbé le
processus. Cela a accru la perte d'espoir d'un avenir meilleur et a eu un impact significatif sur la réduction,
une fois de plus, de la taille de l'école.
Le programme du Centre professionnel est en cours d'exécution jusqu'à la fin de sa première année
académique. Un plan bien défini a été réalisé pour achever la session scolaire, qui incluait une très fière
cérémonie de remise des diplômes pour ce premier groupe d'étudiants. Nous profitons de cette occasion
pour remercier Action Medeor, FedEx et tous les autres partenaires ou donateurs qui ont contribué à la
mise en œuvre de ce projet.
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2017: INSTANTANÉS DE L'ANNÉE
Célébration à la crèche de la journée internationale de l'enfance
À partir de notre intérêt pour les soins aux enfants, notre Service de Protection de l'Enfance a voulu
célébrer cette journée avec les enfants de la crèche. Des activités intéressantes ont été organisées avec
les enfants qui ont permis aux enfants de montrer leur talent à travers des chansons, des poèmes et des
danses. Nous avons également organisé une séance d'éducation axée sur les droits des enfants.
L’équipe de David Westveer a construit une nouvelle aire de jeux pour les enfants de la crèche

Réunification familiale pour un enfant après 3
ans passés à la Crèche

Marvens est un garçon de cinq ans qui a été
admis à la crèche pour adoption. Après 3
ans, le petit garçon a été réuni avec sa
famille biologique, comme les processus
d'adoption nationale ont compliqué la
situation. La Fondation Enfant Jésus
soutient la famille en assumant la
responsabilité de l'enseignement scolaire
de Marvens. Il est très heureux de vivre à
nouveau avec son frère aîné et sa mère.
Merci à tous ceux qui nous aide à soutenir
cette famille.
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Équipes bénévoles
Comme toujours, les groupes de bénévoles ont ajoutés une
valeur énorme à nos programmes tout au long de l'année.
Ces visites offrent un échange culturel en plus de fournir des
services importants tels que la formation de notre
personnel, les travaux de construction manuel, les soins
médicaux et les programmes pour nos étudiants et enfants.
Voici quelques faits saillants de l'année.
Camp d'été pour les enfants à l'école
C'était une fête dansante, un spectacle d'art, entre autres
des grandes choses que le camp de Shannon Westveer et ses
13 volontaires ont amenés aux enfants de FEJ à Lamardelle. 160 enfants ont rejoint l'équipe pendant 4
jours. Merci à nos professeurs qui ont également participés avec les enfants et ont pris part aux
séminaires préparés professeurs.
Lillian Dukes était de retour pour l'été avec son
équipe de 7 volontaires. C'était la joie et le rire au
camp pour tous. 50 enfants ont rejoint l'équipe à
Lamardelle, ont joués au basket-ball et pratiqués
les arts & métiers. Les enfants de la Crèche ont
appréciés la peinture et l'artisanat au cours de
leur journée d'activité. Les volontaires ont
également abordés la formation des enseignants
et fait quelques réparations des installations.

Un séminaire d'enseignants a également eu
lieu dans l'après-midi et un autre pour le
personnel de la FEJ. Ensuite, le groupe s'est
rendu à Kenscoff pour visiter les enfants de la
«Crèche Enfant Jésus" où ils sont restés
pendant 2 jours.
Nous avons été honorés d'accueillir plusieurs
équipes médicales qui ont fourni des soins à
des centaines de personnes dans les
communautés que nous servons. Ces équipes
comprenaient l'infirmière praticienne Justine Gadd, la doyenne des optométristes Barcelow et Becky
Barcelow, et une équipe médicale du collectif panafricain. Les enfants de notre crèche sont bénis
d'avoir maintenant une nouvelle aire de jeux en plein air – un terrain de soccer – grâce aux efforts
considérables d'une équipe bénévole dirigée par les membres du Conseil d'administration de FEJ-USA,
David Westveer et Andrew Girard.
Fondation Enfant Jésus •
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Fête de fin d’année scolaire pour les enfants
Cette année, une fois de plus,
nous avons eu notre fête de
fin d'année scolaire pour les
enfants.
Grâce à nos supporters et à
notre personnel, les enfants
ont pu s'amuser et passer du
bon temps ensemble avant
d'aller en vacances d’été.

Construction de maisons en Lamardelle
Après le passage de l'ouragan Matthew, de
nombreux habitants de Lamardelle, ont perdu
leur maison.
Nous avions été ravis de nous joindre en
partenariat cette année avec Building
Goodness Foundation (BGF) qui a construit dix
maisons pour les bénéficiaires de Chache Lavi,
notre programme de d’autonomisation des
familles.
Les familles n'ont pas de mots pour exprimer
leurs remerciements profonds à BGF et FEJ
pour ce soutien béni.
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REUNION DE LA FEJ – Journée du Souvenir avec les enfants et les familles adoptives
"Nous avons passé un très bon moment durant ce week-end de Jour du Souvenir à Indiana Dunes
National Lakeshore Park
(Chicago, Etats-Unis) avec
les enfants et les familles
adoptives!
C'était un plaisir de voir
certains de ces enfants que
nous n'avons pas vu depuis
2008-2010. Tous les
enfants sont prospères et
ont beaucoup grandi. Les
voir nous donne le courage
et l'encouragement pour
continuer», cite le
Président-Directeur
Général de la FEJ.
Merci à toutes les familles
qui nous ont rejoints pour
ce beau weekend de
Journée du Souvenir.

Réunion de famille adoptive,
mai 2017 à Ambon, France.
Merci à AFEJ et à toutes les
familles pour leur accueil
chaleureux.
Faire partie de cette grande
famille nous rend fiers de ce que
nous faisons ensemble et nous
continuerons à accomplir avec
toute votre aide et votre soutien.
Merci!
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Inauguration du service de maternité
Grâce au financement d'Action Medeor,
FEJ a inauguré cette année le service de
maternité de la clinique de Lamardelle.
Ce projet vise à réduire le risque de mort
des nourrissons et des mères pendant
l'accouchement.
Profitez de cette photo prise avec les sagesfemmes de la communauté.

Lancement du programme
d'alphabétisation
FEJ a lancé le programme
d'alphabétisation pour lutter
contre l'analphabétisme dans
la communauté de Lamardelle.
Ils utilisent une approche
globale qui aide les
participants à participer
activement à leur processus
d'apprentissage.
En quelques jours, ils ont
commencé à être en mesure
d'identifier leurs propres noms
et des chiffres entre zéro et 20.
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Héritage d’Amour-Tournoi de golf des célébrités
Cet événement a eu lieu pour
amasser des fonds spécifiquement
pour la clinique de santé de FEJ à
Lamardelle.
Votre soutien a contribué à aider la
FEJ à continuer à répondre aux
préoccupations de santé de base du
village.
Merci à vous tous qui ont participé!

Le William Jefferson Clinton Children’s Center (WJCC)
Le US Green Building Council a travaillé inlassablement
pendant plusieurs années pour construire ce merveilleux
bâtiment pour FEJ. En 2017, la construction a été
presque achevée et les plans doivent ouvrir dans la
première partie de 2018. Ce don généreux remplacera les
bureaux et le centre de soins et de transitions des
orphelins de la FEJ qui ont été détruits dans le séisme de
2010. Ce bâtiment exceptionnel est certifié comme
obtenant la désignation de Platinum sous le LEED Green
Building Rating System – la plus haute note pour la
construction durable. Le bâtiment est sur la cible pour
obtenir la certification d'or dans le système de santé et de
bien-être comme actionné par International Well Building
Certification Institute.
Ce bâtiment de 8 000 pieds carrés fournira des logements
pour 35 enfants et 8 preneurs de soins pendant la
journée et 3 preneurs de soins de nuit; Espace pour 15
employés de bureau; Un espace de visites pour 20
personnes pour adoption et/ou formation; Sanctuaire
pour 60 individus au cours d'un scénario d'urgence (p. ex., ouragan).
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Donateurs en honneur pour 2017
Nous sommes profondément reconnaissants du soutien de tous les donateurs qui rendent
notre travail possible. Nous avons choisi de mettre en évidence deux de nos donateurs qui ont
joué un rôle particulièrement important au cours de l'année écoulée: Lillian Dukes et Al
Skowdowski.

Lillian Dukes:
J'ai été présentée à la FEJ par un médecin de Missions Organisation qui aidait après le tremblement de
terre de 2010. Grâce à cette introduction, j'ai été en mesure de rester impliqué d'abord à travers les
voyages humanitaires d'été et maintenant aussi par le biais de ma participation au Conseil
d'administration avec FEJ-USA. Ce qui a été une occasion d'inviter les autres à se joindre à moi en
travaillant avec le personnel et la communauté et cela s'est élargi dans une relation plus impliquée qui
consiste à aider et à partager les leçons tirées de ma carrière professionnelle et à m’engager avec
l'organisation dans de nombreux aspects. Je laisse toujours le sentiment comme si j'ai gagné beaucoup
plus que ce que j'ai donné et la réalisation qu'un peu peut être considéré comme beaucoup dans un
pays où la vie est plus simple.

Mr. Al Skodowski est un boursier LEED et le principal de Rivion et a été l'ancien
président du Conseil des bâtiments écologiques des États-Unis (USGBC : US Green Building Center). Il
sert aussi comme stratège en chef et chef de développement des affaires pour Rivion. Auparavant, il était
le directeur de LEED et de la durabilité pour TransWestern et a géré leurs efforts d'entreprise et de
développement durable. Mr. Skodowski a été un pionnier dans le développement de l'étalonnage des
données énergétiques et un leader de la durabilité au sein de USGBC. Il a été le principal lien de liaison
à USGBC pour le développement et la construction du projet WJCCC.
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2016 – 2017 Résumé financier
Revenu total:

$852 197,07
Social Services
Community Clinic

8%

5%

4% 4%

School program

29%

9%
10%

21%

Administration
Special projects
Volunteers program

10%

Post-Matthew
Vocational school
Chache Lavi program

1) Services sociaux

$245 674,36

2) Clinique communautaire

$178 009,93

3) Programme scolaire

$89 068,64

4) Administration

$85 201,00

5) Projets spéciaux

$76 972,25

6) Programme des bénévoles

$66 909,45

7) Après-Matthew

$42 957,74

8) Ecole professionnelle

$34 916,67

9) Programme Chache Lavi

$32 487,03
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Total Dépenses:

$ 870 653,82
Social Services
Community Clinic

5% 3% 2%

7%

Administration

28%

8%
13%
16%

18%

School program
Volunteers program
Special projects
Chache Lavi program
Vocational school
Post-Matthew

1) Services sociaux

$247 247,22

2) Clinique communautaire

$156 216,64

3) Administration

$137 826,47

4) Programme scolaire

$109 521,05

5) Programme des bénévoles

$66 825,11

6) Projets spéciaux

$61 474,98

7) Programme Chache Lavi

$46 726,79

8) Ecole professionnelle

$29 825,11

9) Après-Matthew

$14 990,45
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Merci à nos supporters de 2017 qui ont rendus tout ce travail possible.

Donateurs de FEJ-Haïti
Octobre 2016 – septembre 2017
1) Action Medeor

21) Fondation Espoir pour Haïti

2) Cam Transfert

22) Myriam Dornéval

3) Lumière des Enfants (LDE)

23) Family By Adoption

4) FEJ-USA

24) Serge Ferrus

5) Mission Of Tears (MOT)

25) Brooke Lehman

6) David de Giles

26) Roger Limoges

7) Holt International Children's
Services

27) Gérald Reid
28) Bethany Christian Services

8) World Assocation for Children and
Parents (WACAP)

29) Famille Roubelat
30) Odile Cottebrune

9) Famille Chérubin

31) (le comte)

10) Joel Auguste

32) Famille Slagh

11) Valerio Canez

33) Famille Vincent

12) Hinoto S.A.

34) Gordon & Diane Lewis

13) Yanick Ferrus Reid

35) Famille Leifson

14) America World Adoption (AWA)

36) Famille Leverence

15) Joelle Viewner

37) Famille Simard

16) Haytian Tracteur

38) Shannon & David Westveer

17) Accès Haïti

39) Famille Ashmore

18) Soleil des Nations (SDN)

40) Famille Inrig

19) Agir pour le Futur des enfants et des
Jeunes en Haïti (AFEJ)

41) Saint-Vincent University

20) Miriam Toudji
Fondation Enfant Jésus •
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43) Caroline Chauvet

51)

Ambassade d'Allemagne

44) Matpar

52)

Jacques Bourjolly

45) Famille Todd

53) Joel Auguste

46) Famille Wolfe

54) Katia Brézault

47) Famille Kampen

55) Réginald Mathon

48) Fondation Emmanuel Lesly Brézault

56) Jean-Marc Saliba

49) Franckedline Francin

57) Joel Bonnefil

50) Agropak

58) Sylvie Larco

2017 Donateurs à FEJ-Etats-Unis
Alfred Hawkins

Carol Jones

Franck McGehee

Alice Csere

Carol Manuel

Frantz et Chris vital

Allen & Sherrie Cummins

Carol-Ann Powell

Fred Farley

Alexandre Carter

Cecilia Lopez et Jerome Oetgen

Gary et Judy Robinson

Aurelie Nagle

Chantal Moise

Genève Cooper

Angela Krueger

Charlotte Thompson

George Gill

Anita Scarola

Christy GIESER

Gerald & Yanick Reid

Ann Bush

Cindy Jacobs

Giampaolo Vascotto

Ann Miller

Clarelle Charles

Virginie Leslie

Anne Marcovich

Julie Sanchez

Catlett Ashley

Corenna Roozeboom

Greg Robinson

Aurora Kelley

Cory Johnson

Guylaine Nau

Austin Arkush

Cynthia Vandyke

Gwen Farley vert

Barbara Doe

Cynthia Wolloch

Heather Wilmington

Barry Brown

Daniel Yanchus

Heidi Bonfield

Barry Wayler

David Holifield

Helena Niiva Sawyer

Benjamin et Oana Odean

David et Brenda Campbell

Henrietta Moore

Bonnie Beynnon

David Zaslavsky

Herbert Struemper

Brenda Bernardi

Dayna Calderon

Janice Lipira

Brendan Owens

Debra & Ralph Johnson

Jason Rotramel

Brian et Rima Carlson

Dennis et Diana Krieger

Jason Scherencel

Bruce Lindsey

Daniel Frederickson

Jeanne Brown

Camille Nelson

Elizabeth Ash

Jeff Breaden

Carol Gauzens

Corinne MacDonald

Jeffrey McDermott
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Jennifer Ash

Roger Limoges

Jennifer Kopka

Ron et Antonia Ford

Jenny Whedon

Mark Distefano & Bridget Asay

Rosemarie et Chris Baldwin

Jessica McCollum

Marc Hulbert

Ruth LaVizzo

Jill Tomlinson

Martha Bryant

Sandra Gladney

Jim Sturgis

Martha Mencseli

Sandra McGill

Mary Ruth Raphael

Shane Mitchell

Jose et Julie Terrazas

Maureen Branson

Shirley et John Justin-Wolff

Josh Jochem

Mohamed Kelleher

Shirley Sternberg

Justine Gadd

Maureen Kochanek

Saint-Vincent University

Karen Skalitzky

Mercedes Oetgen

Stephanie-Jones

Karl Hanna

Michael Csere

Stephanie Hanselman

Kate Mitchell

Michael Ginsberg

Stephen Engel

Katherine Desousa

Michelle Rodriguez

Steve et Mary Mauldin

Frederic Flores

Mike et Ruby Johnson

Susan Desousa

Kevin & Alice Curtin

Mike Reed

Susan Oetgen

Kevin et Lindsey Girard

Nathalie Clemens

Syed Hussain

Kevin Cote

Natasha Johnson

Tandem école d'amis

Nicolas Winthrop

Tara Yuen

Kimberly Lewen

Nicole Bowman

Teo Strazicic

Kates Krista

Novus International

Tereno Forbes

Kusana Turner

Olivier Brutus

Thomas & Shirley Jones

Lauren Lipira

OSoLIS Llc

Thomas Jenn

Laury Saligman

Paula et Shawn Morrison

Tim Davison

Layola Lunghar

Petra et Timothy Newara

Tom et Suzanne Scarola

Phillip Young

Thomas Cusick

Lisa Bloom

Rachel Heyboer

Velléda Barcelow

Lisa Gregg

Rebecca Cowart

Vernita rachitet

Lucie Schneider

Rebecca Early

Vincent Roolf

Máire et Peter Slater

Stephanie Levy

Wallace & Martha Richardson

Malcolm & Ann Young

Renee et Tom Wear

Four Walter

Mara Worle

Richard Hudson

William Oetgen

Marcus Johnson

Rick et Cathy Fedrizzi

Winfield et Elizabeth Tatham

Marjorie Kania

Robert Emmons

Winner Laws

Mark Colby

Roderic Horton

Shafer Zak
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Rejoignez-nous en 2018
Le succès des efforts de la FEJ pour rompre le cycle de la pauvreté en
Haïti dépend du soutien et de l'implication des individus et des organisations
dans le monde entier!
Comment pouvez-vous aider? Visiter www.fondationenfantjesus.org
Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez:
• Parrainez un étudiant à l'école ou un enfant à la crèche.
• Faites une contribution financière et découvrez si votre lieu de travail offre
des contributions correspondantes.
• Organisez un événement de collecte de fonds dans votre communauté.
• Participez ou organisez un voyage de travail bénévole en Haïti

Fondation enfant Jésus
20 rues A. vieux Thomassin 25
Port-au-Prince, haïTI
3486-7655/4890-0412/3405-0660/3735-0211

Fondation Enfant Jesus (FEJ) est une organisation non confessionnelle à but non lucratif basée en Haïti qui vise à rompre le cycle
de la pauvreté en promouvant le développement humain durable pour les enfants appauvris et leurs familles grâce à un
programme de développement solide et complet, y compris éducation sensible à la culture, plaidoyer pour les enfants et la
famille, entrepreneuriat, services de santé, construction communautaire et programme complet de protection de l'enfance et
de la famille. FEJ fournit l'aide et la formation par des partenariats, des subventions et des commandites indépendamment de
la race, de l'ethnicité, des croyances religieuses, ou de l'association politique. Pour en savoir plus et faire un don à FEJ, visitez
fondationenfantjesus.org.
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