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NUM. 2 DÉCEMBRE 2021 

L’Éducation à L’Arche Haïti 
Depuis ses débuts, L’Arche Haïti a toujours tenu à proposer des services 
éducatifs aux personnes avec handicap intellectuel accueillies* dans ses 
Communautés. L’école revêtait une apparence formelle – lecture, 
écriture, et calculs – avec la perception indicible que les Amis(ies) 
n’avaient qu’à suivre le système formel pour qu’ils soient éduqués.  C’est 
à travers le processus de Refondation enclenché en 2015 que l’institution  
s’est penchée sur la finalité et les buts du programme d’éducation qu’elle 
avait dispensée, sans coup férir, à travers ses écoles. 

Le Comité d’Éducation et de Réhabilitation – Comité EdRéhab, composé 
des Responsables de Communautés de Carrefour et de Chantal, et de 
certains membres du Conseil d’Administration, s’est adonné à une 
réflexion profonde sur le statut de l’éducation à L’Arche Haïti. Ce comité 
a préparé un document-cadre qui résume le profil de sortie de l’Ami(e) 
éduqué(e).  

Les écoles, appelées aujourd’hui Centre d’Éveil et de Réhabilitation, sont 
en train d’évoluer à travers une longue et prudente transformation qui se 
poursuit jusqu’à présent. Ces changements ont à voir avec une nouvelle 
idée de l’éducation des Amis(ies), qui passe par le renforcement des 
contenus à travers un horaire plus structuré, et un enseignement plus 
pertinent favorisant le langage et l’expression. 

Créée en février 1975,  
reconnue par la Secrétairerie 
d’Etat aux Affaires Sociales  
le 26 janvier 1976 

* La personne vivant avec handicap qu’elle soit interne ou externe, est appelée Ami/Amie, Zanmi.  
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Ces changements demandés et attendus, ne viennent pas avec facilité. Le Centre d’Éveil et de Réhabilitation 
Cœur Content – CERCC de Carrefour a connu un renouvellement rapide de son personnel (la cadence a 
ralenti pendant l’année 2020).  À Chantal, la réticence du personnel enseignant à appliquer les nouvelles 
directives, le cyclone Matthew et les dévastations qui se sont ensuivies, ont perturbé les changements au 
Centre d’Éveil et de Réhabilitation Saint-Valentin – CERSV. Et que dire de la situation socio-politique et 
sécuritaire du pays qui affecte les Communautés, les employés et les Amis reçus. 

Malgré tous ces obstacles, L’Arche Haïti continue à rêver grand, et à travailler de pied ferme. Ses ambitions 

demeurent les mêmes, former une Amie éduquée/un Ami éduqué, participant dans la vie de sa 

Communauté, et par-dessus tout, l’aider à devenir autonome.  La prochaine étape prévoit que L’Arche Haïti 

s’associe à un partenaire avec lequel elle s’attachera à former le personnel enseignant sur les bienfaits et les 

avantages de l’éducation spécialisée ciblant les personnes vivant avec handicap intellectuel. Ces ambitions 

sont inscrites dans l’avenir de L’Arche Haïti, pour les deux ou trois prochaines années …  Et c’est vers cette 

réalité que L’Arche Haïti se lance… 

 
Florence Délimon Théramène 
Secrétaire au Conseil d’Administration 
Responsable du Comité EdRéhab 

 

Peu après l’élection du nouveau Conseil d’Administration de L’Arche Haïti le 31 juillet 2020, un Comité 

Communication & Plaidoyer a été créé. Il s’est fixé trois grands objectifs : renforcer notre présence en ligne, 

améliorer la relation avec le grand public et faire l’Annonce de L’Arche dans la société haïtienne. 

En juin 2021, le Bulletin de L’Arche Haïti a vu le jour. Il continuera d’être publié deux fois par an et sera 

envoyé à tous nos contacts en format digital. Nous avons également commencé à améliorer la fréquence et 

la qualité de nos publications sur Facebook, même s’il nous reste encore beaucoup à faire pour améliorer 

notre visibilité en ligne.  

Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous 

annoncer la création de notre site Web 

www.archehaiti.com.  Simple dans sa 

structure et son contenu, ce site se veut un 

moyen de donner accès aux informations 

essentielles sur L’Arche Haïti, ses Amis et 

collaborateurs, ses actions et ses projets. 

Nous espérons qu’il contribuera à une plus 

grande visibilité, mais surtout qu’il 

favorisera un plus grand engagement 

auprès de nos Amis. En effet, L’Arche ne 

peut exister que par la présence et le soutien de personnes de bonne volonté qui comprennent la valeur 

unique de chaque personne, quelles que soient ses limitations physiques ou intellectuelles.  

Un grand merci à Stella Travel qui y a consacré de nombreuses heures et a fait preuve d’une grande 

patience dans sa conception !  

Un nouveau site Web pour L’Arche Haïti ! 

http://www.archehaiti.com
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BILAN D’UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE 
 
Je ne suis pas novice dans le travail associatif. Et j’ai rejoint L’Arche Haïti convaincue d’une chose : ce serait 
bien plus que ce qui m’avait été annoncé… Chose sue, chose vécue.  

Au bout d’un an, je me retrouve « invitée » (permanente) au Conseil Exécutif alors que j’avais insisté pour 
n’être que Conseillère, espérant ainsi échapper aux nombreuses réunions. J’ai coordonné avec plaisir le 
bilan 2016-2019 alors qu’au départ j’ignorais tout du passé de L’Arche et du plan stratégique à évaluer.  

J’ai découvert une Arche qui sait faire des miracles. Si l’on en doute, il suffit d’apprendre l’histoire de 
l’épanouissement des Amis au fil des ans, de considérer le budget mensuel si maigre des Communautés, de 
constater au quotidien la passion et l’amour des Responsables de Communauté, de comprendre le 
dévouement des assistants et de découvrir comment les membres du Conseil d’Administration jonglent 
avec bonheur leur rôle au sein de L’Arche et les multiples surprises de leur vie personnelle, familiale, 
citoyenne et professionnelle.  

Je me retrouve priant pour les uns et les autres, attentive aux soucis qui surgissent sans arrêt et 
« emmerdeuse professionnelle » au sein des comités de travail dont je fais partie. Je me surprends à penser 
aux défis de L’Arche au beau milieu de la nuit et à échafauder des projets, les uns plus fous que les autres.  

J’apprécie cette famille qui m’a accueillie et dont j’ai encore tant à apprendre. A quand l’opportunité d’un 
vécu même bref auprès des Amis ? Je devine que c’est auprès d’eux qu’on apprend L’Arche, tout comme St 
Vincent de Paul m’a appris que c’est parmi les pauvres qu’on apprend l’Évangile et qu’on retrouve le Christ, 
qu’ils sont nos maîtres et seigneurs.  

Un an… et l’aventure ne fait que commencer.  

Merci de m’avoir accueillie. Continuons de rêver et de bâtir un avenir pour tous, surtout pour eux.  

Yasmine Cajuste, 31 juillet 2021.  

TÉMOIGNAGE : UN AN A L’ARCHE HAITI ! 

 
Au moment de diffuser mon message à l’occasion de la journée internationale des 
personnes vivant avec un handicap, je reçois un appel de la responsable de Communauté de 
Carrefour m’annonçant le départ d’un Ami, jeune externe du Centre d’éveil.  

Ryan a tiré sa révérence et a laissé ses copains du Centre d’éveil sans même leur dire un 
dernier au revoir. Il devait être là ce 3 décembre, pour participer à la Journée Portes 
Ouvertes avec ses camarades.  

Le départ soudain de Ryan nous rappelle la fragilité des personnes vivant avec un handicap, 
mais nous invite aussi à réfléchir à la place qu’elles occupent dans nos vies et à embrasser le 
vide que laisse leur départ. 

Nous profitons donc de cette 28ème célébration pour remercier tous nos Zanmi, surtout les 
29 personnes accueillies dans les deux communautés de l’Arche Haïti. Votre présence 
enrichit nos vies, nous invite au don de nous-même et nous engage dans des relations 
mutuelles qui nous transforment et nous donnent l’occasion d’être meilleurs. 

Continuons toutes et tous de travailler au bien-être de nos Zanmi. Dans un monde marqué 
par la pandémie et la pauvreté, dans une Haïti en proie à une violence grandissante, les 
Amis nous redisent que la joie, l’amour et le don gratuit peuvent encore nous conduire vers 
un monde meilleur fait de tendresse et d’espérance. 

Rhodes Jules Garçon 
Présidente du Conseil d’Administration 

Vendredi 03 décembre 2021 : 
Journée internationale des personnes vivant avec un Handicap 
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L’Arche Haïti est établie à Chantal depuis 1978. 

La commune de Chantal se situe dans le département du Sud, à 167 km de Port-au Prince, à 14 km de la ville 
des Cayes (chef-lieu du département). Zone très boisée, il y fait bon vivre.  

La vie dans la communauté, s’articule autour de 2 maisons communautaires, appelés Foyer 1 et Foyer 2, 
d’un Atelier et du Centre d’éveil. 

 

La réalité aujourd’hui 

La communauté de Chantal, s’est agrandie quand il a fallu relocaliser les amis les plus vulnérables de 
Carrefour après le tremblement de janvier 2010. L’Atelier qui servait alors d’abri temporaire, est devenu 
officiellement le FOYER 2.  

Le processus de Refondation, 
entamé en 2015, dans le cadre des 
40 ans de l’Arche en Haïti, oblige à 
réfléchir sur l’isolement de la 
communauté. L’accès n’y est pas 
facile lorsque la rivière L’Acul est 
en crue. Pas de structures 
médicales adéquates pouvant 
répondre aux besoins des amis, 
etc. Conclusion : Il faut 
RELOCALISER la Communauté. 

En 2018, nouveau discernement. 
Le problème de l’isolement 
évoqué auparavant ne se ressent 
plus, depuis l’installation d’une passerelle sur la rivière l’acul et la présence de structures médicales. De plus, 
L’Arche fait partie intégrante de la commune. C’est une institution respectée, et les Amis ont une place de 
choix au sein de la vie chantalaise. Alors, pourquoi imposer aux Amis un changement, quand ceux-ci sont 
bien et heureux là où ils sont! Conclusion : Relocalisation, NON. Rénovation des structures, OUI.  

En 2021, la Communauté et les membres du Conseil d’Administration rentrent en pourparlers avec une 
firme de construction en vue de la reconstruction du Foyer 2. Les plans sont prêts, vus et corrigés ; ils 
prévoient une grande salle à manger polyvalente, des dortoirs plus aérés, une rampe d’accès pour personnes 
à mobilité réduite, etc. La stratégie pour loger les amis lors de la construction est bien orchestrée. Fin de 
l’été 2021, les travaux vont commencer. 

MAIS, le 14 août 2021, il y a un TREMBLEMENT DE TERRE dans le Sud. Près de 600 ml de murs de clôture 
sont détruits par le séisme. La vulnérabilité et la dignité des Amis sont mises à nu. Heureusement, les 2 
foyers n’ont pas subi de dommages majeurs. L’aide arrive difficilement, les communications ne sont pas 
faciles. C’est l’inquiétude.  

Le 3 septembre 2021, quelques membres de la communauté de Carrefour rendent visite à la communauté 
sœur de Chantal.  Il y a des risques à prendre la route vers le sud.  C’est avec angoisse qu’ils font le voyage et 
c’est avec le sentiment du devoir accompli que la petite troupe retourne au bercail. Quel bel exemple de 
solidarité et d’entraide !!!    

Janvier 2022 : Construction des 281ml de clôture du foyer 2. 

L’espoir est là, des jours meilleurs sont à venir.  Nos amis sont heureux et continuent à mener leur vie 
comme à l’accoutumée, et nous sommes décidés plus que jamais à les accompagner. 

Vers une rénovation des structures de l’Arche Chantal 
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I. Bref historique des services éducatifs à L’Arche Haïti 

Les services éducatifs à L’Arche Haïti ont vu le jour très tôt, au moment de la Fondation de L’Arche en 1975, 

c’est-à-dire l’année même des débuts de la Communauté de Carrefour. L’École Kè Kontan a commencé à 

œuvrer très modestement sur « une galerie » de Kay Sen Joseph. Moins d’un an après la formation du 

premier Conseil d’Administration, des démarches sont entreprises pour l’autorisation de fonctionnement et la 

location d’une maison pour accueillir nos deux fondateurs, Jean Robert et Robert Larouche. Surprenant, n’est-

ce pas ?  En octobre 1975, ouverture d’une petite école sur la galerie de Kay Sen Joseph pour les enfants de 

L’Arche et les enfants handicapés du quartier.  En janvier 1978, Maryse Larouche, une Canadienne attachée à 

l’école de L’Arche de Carrefour, loue une petite maison dans le village de Chantal, qui sert bientôt d’école 

pour quatre (4) jeunes adultes handicapés mentaux du bourg. En octobre 1978, dix (10) enfants de L’Arche et 

du quartier en deux classes.  L’École Kè Kontan change de local et s’agrandit » (cf.  Le livret de L’Arche, 

L’Arche Haïti après six ans).  

L’École Kè Kontan de Carrefour et l’École Saint Valentin de Chantal ont accueilli les enfants à besoins 

spéciaux des Communautés et des enfants de l’environnement immédiat. Elles ont fonctionné avec des 

ressources humaines et financières très limitées durant toutes ces années. Mais le désir et la volonté de 

répondre à la mission d’éducation n’ont jamais manqué.  

Les Centres d’Éveil à L’Arche Haïti 
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II. De la Petite École au Centre d’Éveil 

Le séisme de 2010 a provoqué des remous indispensables vers une Refondation de l’Identité Mission de 

L’Arche Haïti et des services, y compris des services éducatifs. 

La mise en place d’un Centre d’éveil et de réhabilitation à L’Arche Haïti répond aux objectifs de Refondation, 

tel que retenus au niveau du Plan Stratégique 2016 – 2019. Pour que la petite école devienne un Centre 

d’Éveil, L’Arche Haïti définit des objectifs suivants :  

 Mettre en place des services pédagogiques de qualité, au niveau des deux écoles de Carrefour et de 
Chantal. 

 Améliorer et étendre les services de qualité de réhabilitation motrice aux membres de L’Arche de 
Carrefour et à de nouveaux clients en besoin de la région de Carrefour. 

 Rechercher et mettre en place les mesures de revalorisation des structures existantes à Chantal (atelier, 
nouveaux bâtiments de l’école, clôture, panneaux solaires, etc.). 

 

III. Réalité actuelle 

Les changements souhaités, même quand ils prennent du temps à se concrétiser, se mettent en place. 

A L’Arche Carrefour, le Centre d’Éveil et de Réhabilitation Cœur Content – CERCC a entamé avec succès le 

renouveau souhaité. 

 De nouveaux Curricula, qui feront partie du Document-Cadre de l’Éducation à L’Arche Haïti, mettront 
l’attention sur les besoins de socialisation, d’expression de soi, et de l’autonomie.  Des projets de 
curricula ont été élaborés, seront testés et éventuellement publiés. 

 Les nouveaux programmes en devenir ont été déjà annoncés aux parents, au niveau de L’Arche 
Carrefour.  

 La fréquentation du Centre à Carrefour reste assez encourageante, malgré les problèmes d’insécurité 
de la zone. Ils sont vingt-cinq (25) dont huit (8) nouveaux. Et à Chantal, on en compte huit (8) dont cinq 
(5) nouveaux.  

 Des sessions de formation sur les nouveaux programmes, ciblant les enseignants à Carrefour et à 
Chantal – par exemple les ateliers de cuisine – ont été testés positivement sur la plateforme Zoom.  Et 
la Formatrice de Formateurs, et le personnel enseignant de Carrefour et de Chantal, s’en sont sortis 
très satisfaits de la tentative.  Un accord de partenariat est en discussion avec une institution de 
formation en éducation spécialisée en place à Port-au-Prince. 

 Des changements significatifs ont été apportés au niveau des ressources humaines (direction et 
enseignants). 

 

A L’Arche Chantal, la mise en œuvre du Centre d’Éveil et de Réhabilitation Saint Valentin – CERSV a pris du 

retard, à cause des dégâts structurels, occasionnés par le cyclone Matthew en 2016 et le séisme récent du 14 

août 2021, dans le Sud du pays. Mais l’équipe pédagogique sur place a rejoint sur Zoom les sessions de 

formation et le Centre à Chantal fonctionne depuis octobre 2021. 

L’Arche Haïti a choisi de relever les défis importants au niveau de l’éducation de nos Amis qui sont appelés à 

participer pleinement à leur formation. Ce changement commence à faire son effet, selon les témoignages 

des parents face au progrès dans les comportements de leurs enfants à la maison et leur appui au travail 

réalisé à l’école. Il est heureux de constater que Responsables, assistants et partenaires travaillent ensemble 

en un front commun, vers la réussite des objectifs fixés.  
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L’éducation inclusive doit offrir une éducation de qualité à tous les élèves, quel que soit leur handicap, mais 
cette éducation reste encore un beau rêve en Haïti. L’éducation spécialisée y est presque inexistante. 
Pourtant, le nombre d’enfants à besoins spéciaux ne cesse d’augmenter.   

 

A L’Arche Haïti, l’éducation vise à fournir une éducation adéquate à tous les Amis, malgré leurs déficiences. 
Depuis la démarche de Refondation, nos Centres d’Eveil accueillent pendant toute l’année scolaire les 
internes (Amis vivant dans nos foyers) et les externes, pour leur offrir des services pédagogiques de qualité 
et adaptés.  Ainsi, en fonction de leurs limites, ils apprennent à lire, à écrire, à compter et développent de 
nombreuses compétences essentielles à l’autonomie et à la vie quotidienne (cuisine, hygiène, etc.). Une 
place spéciale est accordée aux activités motrices et à l’implication des parents.  

 

Comment aider L’Arche Haïti à faire face à cette promesse d’éducation spécialisée et inclusive ciblant les 
Amies/Amis ?  Un don annuel ou mensuel, ciblant la section Éducation, permettra à l’Arche Haïti d’aider les 
Amies/Amis à développer leur potentiel, grâce à une formation pertinente donnée aux Responsables et au 
personnel (enseignants et assistants), l’organisation systématique d’activités d’enseignement-apprentissage 
soutenues par les documents didactiques et pédagogiques mises à la disposition des Amis/Amis aux Centres 
d’Éveil. 

 

De plus, si vous avez du temps à consacrer à L’Arche Haïti, venez offrir votre temps, votre personne et vos 
ressources pour vivre une expérience de respect, d’inclusion et de solidarité avec les personnes ayant une 
déficience intellectuelle. 

 

Pour en savoir plus sur les besoins actuels de L’Arche Haïti, vous pouvez nous contacter à :  

 

Bureau du Conseil d’Administration 

38, Rue Baussan, Turgeau,  

Port-au-Prince (Haïti) 

Tél : 509 28 13 14 90 

Email : larchehaiti@gmail.com 

APPEL AUX DONS 

HEUREUSE ANNÉE 2022 ! 

mailto:%20larchehaiti@gmail.com

