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Fascination pendant la reconstitution historique du 18 mai 1803, jour mémoire de la création du drapeau haïtien. 
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Avec plus de 75% d’analphabètes et une population à majorité composée d’enfants et de 

jeunes, l’éducation est une priorité en Haïti. Or, aujourd’hui, l’Etat haïtien n’est pas en mesure 

de couvrir une demande éducative toujours croissante, et encore moins en ce qui concerne les 

enfants handicapés. Pour accompagner ces enfants à besoins spécifiques dans leur scolarité, il 

compte sur des partenaires locaux comme les congrégations religieuses. La Congrégation des 

Filles de la Sagesse, présente en Haïti depuis 1875, collabore avec l’Etat haïtien dans la 

direction et l’animation des établissements scolaires et professionnels, et dispose d’une 

branche spécialisée dans l’éducation des enfants sourds et sourds-aveugles : l’Institut 

Montfort. 

Dans un contexte socio-économique difficile, où la personne handicapée est trop facilement 

mise à l’écart de la société et les enfants souvent abandonnés, l’Institut Montfort œuvre à 

donner aux jeunes sourds des conditions de travail optimum et bénéfiques pour leur 

développement personnel. Il désire que ces futurs adultes soient reconnus comme des 

personnes respectables, pouvant pleinement contribuer au développement de la société 

haïtienne.  

Ainsi, l’Institut Montfort pour Enfants Sourds est 

un ensemble de quatre écoles spécialisées, 

allant de la maternelle à l’école professionnelle 

et accueillant près de 550 élèves malentendants 

issus de familles très défavorisées. Ces écoles, 

dont la première fut fondée en 1957, sont 

toutes dirigées par la Congrégation des Filles de 

la Sagesse. Ce sont les seules écoles reconnues 

pour la scolarisation des enfants sourds en Haïti.  

La plus importante de ces écoles se situe à 

Croix-des-Bouquets, une banlieue à 15 kms à l’est de Port-au-Prince. Elle accueille 300 élèves, 

dont une centaine de pensionnaires, sur un site de 6 hectares qui héberge également une 

ferme. Dans un autre quartier de Croix-des-Bouquets, à Ségur, une autre école de l’Institut 

Montfort accueille également une quinzaine d’enfants, tous pensionnaires, et qui eux sont 

sourds-aveugles : le Pavillon Notre-Dame de la Joie.  

Rappels sur l’Institut Montfort 

Répartition des écoles pour enfants sourds tenues par les 

Filles de la Sagesse.  

https://www.facebook.com/institutmontfort/
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Rassemblement matinal quotidien pour prier, chanter 

l’hymne national et faire les annonces du jour.  

Deux plus petites écoles, accueillant chacune un peu plus d’une soixantaine d’élèves dont la 

majorité est interne, sont implantées à Saint-Marc et Lavaud, respectivement dans les 

départements de l’Artibonite et du Nord-Ouest. Une 5ème école pour enfants sourds, tenue 

également par les Filles de la Sagesse mais n’étant plus administré directement par l’Institut 

Montfort, est implantée à Cap-Haïtien, dans le département Nord. Elle accueille environ 300 

élèves dont la moitié sont pensionnaires. 

Nom Localisation Fondation Elèves Pensionnaires 
Budget 

annuel 

Institut Monfort 

Port-au-Prince 

(Croix-des-

Bouquets), 

Ouest 

1957 300 100 

 

215 K 

US$ 

Institut Marie-Louise Cap-Haïtien, Nord 1983 300 100  

Institut Monfort 
Saint-Marc, 

Artibonite 
1985 60 45 42 K US$ 

Institut Monfort 
Lavaud, 

Nord-Ouest 
1985 60 60 30 K US$ 

Pavillon Notre-Dame de 

la Joier (pour enfants 

sourds et aveugles) 

Ségur (Croix-des-

Bouquets), Ouest 
2000 15 15 15 K US$ 

 

 
L’école : 
 
En 2018-2019, l’Institut Montfort de Croix-des-Bouquets, 
c’est 283 élèves répartis ainsi :  

 13 classes de maternelle et primaire, avec 166 
élèves 

 3 classes de collège, avec 33 élèves 
 4 classes de lycée, avec 33 élèves 

Chiffres 2018-2019 à Croix-des-Bouquets 

https://www.facebook.com/institutmontfort/
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 4 Formations professionnelles, avec 51 élèves (Coupe-couture, Cuisine-pâtisserie, Arts 
ménagers, Ebénisterie) 

 Encadrés par 44 professeurs, dont 2 professeurs sourds.  
 
L’école de Croix-des-Bouquets est la seule à accompagner ses élèves jusqu’au baccalauréat. 

Pour la 3ème année consécutive, nos élèves y sont présentés et obtiennent 100% de réussite, ce 

qui est exceptionnel ! Il faut en effet rappeler qu’une minorité d’élèves haïtiens parviennent 

au baccalauréat : seuls 8% atteignent ce niveau et à peine 25% d’entre eux l’obtiendront, soit 

2% des élèves haïtiens. En Haïti, les personnes sourdes sont souvent condamnées au statut de 

« Bébé » et cruellement exclues de la société. L’Institut Montfort, qui envoie pour la 3ème année 

consécutive une dizaine d’élèves se présenter à cette épreuve, se réjouit avec eux et espère se 

réjouir encore davantage si cette promotion parvient à son tour à obtenir 100% de réussite ! 

 
L’internat :  
 
En 2018-2019, notre internat accueille 93 
pensionnaires, répartis comme suit :  

 44 filles, allant de 3 à 22 ans.  
 49 garçons, allant de 6 à 23 ans 
 Encadrés par 4 maîtres et maîtresses d’internat 

dont un maître d’internat sourd 
 4 lessiveuses dont 3 sourdes 
 2 cuisinières et 4 aide-cuisinières sourdes.  

 
Les internes proviennent de tout le pays, et ne rentrent chez eux que pour les vacances de 
Noël et d’été. Ils sont pour la plupart issus de familles très pauvres, vivant d’une agriculture 
essentiellement vivrière. Un certain nombre d’entre eux sont orphelins, à cause du séisme de 
2010, des difficultés de la vie locale ou bien abandonnés. Nombreux sont les enfants sourds 
abandonnés lorsque les parents découvrent leur infirmité, encore plus nombreux sont ceux 
totalement livrés à eux-mêmes, non scolarisés et non stimulés intellectuellement, privés de 
rapports humains dans leur propre famille… Nos orphelins, mais également un certain nombre 
de nos élèves sont entièrement à la charge des Filles de la Sagesse, qui ne disposent 
malheureusement pas d’aides gouvernementales pour les aider dans leur mission auprès d’eux.  

 
La ferme :  
 
En 2018-2019, la ferme emploie : 

 6 salariés 
 5 journaliers en période de plantation et 

moisson.  

Anas, Frednor et Corly aident à planter des pois.  

X, X et X, très amis. .  

https://www.facebook.com/institutmontfort/
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Image à modifier avec photo des sœurs.  

Les internes vont également régulièrement aider les fermiers à s’occuper du bétail, couper le 
manioc ou planter les pois. Ils aiment travailler la terre et apprendre à la faire fructifier. Nous 
comptons organiser à la ferme des ateliers réguliers avec les élèves, ainsi qu’ouvrir une filière 
professionnelle en Agronomie dès 2020. 
 
La ferme dispose de plusieurs hectares de terrain en partie cultivé, ainsi que de poules, vaches, 
chèvres et cochons. Auparavant véritable facteur de richesse pour l’Institut, elle permettait de 
nourrir jusque dans les années 2000 la plupart des élèves. Suite au séisme de 2010, elle a été en 
partie abandonnée. Le principal challenge des deux ans à venir est de la reconstruire et de lui 
redonner toute son ampleur. Ce projet sera détaillé plus bas dans le rapport.  

 
L’Institut :  
 
En 2018-2019, l’Institut Montfort est également aidé dans 
son quotidien par :  

 6 Filles de la Sagesse  
 3 volontaires français envoyés par la DCC et Fidesco 
 21 salariés à des postes divers (gardiens, accueil, 

secrétariat…) dont 8 sourds.  
 
C’est un total de 150 personnes qui travaillent et vivent au quotidien sur ce site, et qui 
constituent une grande famille, dont les liens se tissent jour après jour grâce au travail attentif 
des Filles de la Sagesse…  
 

 
 

 

Début septembre, nos élèves reviennent à l’école pour une 

nouvelle année, heureux de retrouver leurs camarades et de 

se raconter leurs vacances ! Ils bénéficient alors de 

l’accompagnement d’un groupe d’audio-prothésites venus 

les diagnostiquer et appareiller généreusement ! Ils profitent 

également tous d’une consultation médicale, afin de 

commencer l’année dans les meilleures dispositions 

possibles.  

Faits importants : l’année pédagogique 2018-2019 à 
Croix-des-Bouquets 

Guerline très heureuse de faire tester son 

audition pour bénéficier d’un appareil. 

https://www.facebook.com/institutmontfort/
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Mitchimaïline est gâtée par le Père Noël ! 

Atelier de ramassage et tri des fatras. 

En novembre, nous disons au revoir à Fanny, une volontaire française envoyée par la DCC, qui 

nous a accompagnés à l’administration pendant un an, notamment sur la partie comptabilité. 

Son aide a été précieuse et sa présence très appréciée de tous ! Nous avons ensuite la joie de 

fêter Thanksgiving avec des amis américains de longue date, venus passer une semaine avec 

nous : Father Ken soutient l’Institut depuis quinze ans maintenant.  

En décembre, nous fêtons Noël avec les enfants de l’Institut, 

mais également avec des enfants du quartier, invités à 

partager avec nous la joie de cette grande fête. Une belle 

messe, suivie d’un banquet, d’un spectacle et d’une 

distribution de cadeaux, fait le bonheur des petits comme des 

grands…  

Début janvier, arrive une famille de volontaires 

français, envoyés par l’ONG Fidesco pour deux 

ans. Florian est Responsable pédagogique et 

Professeur de philosophie, pendant que Camille 

travaille sur la gestion de projets, la levée de 

fonds et la communication. Ils sont accompagnés 

de leurs deux enfants de 2.5 ans et 3 mois, dont 

l’aînée est scolarisée avec nos élèves. Nous 

sommes heureux de les accueillir et vivre avec 

eux pendant ces deux ans !  

Fin janvier, a lieu la Semaine du Développement 

Durable, attendue avec impatience par les élèves qui 

participent à différentes conférences, ateliers et  

jeux en équipe sur ce sujet, crucial pour eux et Haïti. 

Depuis, chacun trie mieux ses déchets et commence 

à comprendre l’intérêt du compost et du recyclage. 

Cette 2ème  édition de la Semaine du Développement 

Durable est un succès et nous avons hâte de 

recommencer l’année prochaine !  

En février, nous traversons trois semaines de péyi lock (pays bloqué). A cause des émeutes et 

troubles socio-politiques, les écoles doivent fermer leurs portes et chacun reste enfermé chez 

soi. Nous occupons les internes à travers des activités sportives, pédagogiques et à la ferme. 

C’est un temps privilégié avec eux malgré la difficulté du contexte.  

Quelques internes, autour de nos volontaires Fidesco. 

https://www.facebook.com/institutmontfort/
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1. Majorette fière de marcher  en rythme derrière la fanfare.  2. Voisins debout sur les toits pour mieux voir défiler la procession.  

3. Catherine Flon, esclave,  qui cousit le drapeau avec l’un de ses cheveux. 4. Personnages historiques autour du drapeau haïtien.  

Le 28 avril, c’est la Saint Louis-Marie Grignion de 

Montfort. Français, il a créé, avec la Bienheureuse 

Marie-Louise Trichet, l’ordre des Filles de la 

Sagesse dont une petite communauté dirige 

aujourd’hui l’Institut. C’est l’occasion de faire la 

fête à l’école ! Une grande messe est célébrée 

devant une foule de parents et amis, ensuite 

émerveillés par les danses des enfants. Malgré leur 

surdité, ils possèdent un sens du rythme 

incroyable ! Stands de gastronomie, course en 

sacs, pêche aux surprises etc, rythment la journée 

et tous sortent heureux de cette belle fête qui 

clôture en beauté le trimestre !  

Le 18 mai est un jour de fête nationale dans tout le pays, qui célèbre la création du drapeau 

haïtien, symbole de l’indépendance face aux colons français. Chaque année, l’Institut 

Montfort organise à cette occasion une reconstitution historique avec ses élèves. Habillés de 

bleu et de rouge, tous défilent dans les rues du quartier, derrière une fanfare. C’est chaque fois 

un magnifique spectacle vers lequel accourent les voisins : tous se pressent et montent sur les 

toits pour admirer ces enfants sourds marcher en rythme, si fiers de leur pays !  

 

Wibensley tire la langue tant l’effort est intense ! 

https://www.facebook.com/institutmontfort/
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Début juin, a lieu une seconde opération Péyi lock, qui nous oblige à fermer précipitamment 

l’école, annulant les examens de fin d’année. Ces blocages durent à nouveau trois semaines. 

L’année est finie pour nos élèves, que nous retrouverons fin août pour rattraper les examens.  

Cependant, ceux de 9ème année (équivalent 3ème) et 

ceux de Philo (équivalent Terminale), peuvent se 

rendre début juillet aux examens nationaux. Nous 

sommes extrêmement fiers de vous annoncer que 

tous ont eu leur examen, ce qui est exceptionnel, 

particulièrement pour des enfants sourds haïtiens !  

Enfin, en juillet, nous menons nos deux désormais 

traditionnelles semaines de camp pour enfants 

sourds et entendants. A cause des troubles, nous ne 

pouvons pas nous rendre à Anse à Pirogues comme 

c’était initialement prévu, mais l’Institut nous offre 

suffisamment d’espace et de possibilités de divertissement pour que chacun, quel que soit son 

âge, puisse y trouver son bonheur. Ce camp est une vraie source de joie, d’épanouissement et 

de rencontres pour tous ! C’est aussi l’occasion de lever des préjugés, les enfants sourds et 

entendants faisant équipe ensemble du matin au soir… Des animateurs venus des Etats-Unis et 

d’anciens élèves organisent tous types d’ateliers, afin d’éveiller l’intelligence des enfants : 

jardinage à la ferme, leçons de natation, ateliers manuels, cours de secourisme, sport, grands 

jeux… Les enfants sont répartis par petits groupes d’âge et tout l’Institut résonne de leurs rires ! 

Elèves de Philo présentant des messages de lutte 

contre les discriminations à leur égard.   

1. Cours de langue des signes avec enfants sourds et entendants. 2. Natation dans le bassin de l’Institut, spécialement rempli pour 

l’occasion. 3 et 4. Atelier perles et motricité fine. 5. Langue des signes à la ferme. 6. Danse et expression corporelle.  

https://www.facebook.com/institutmontfort/
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Nettoyage des internats en attendant leur électrification.   

Principaux projets menés à bien en 2018-2019 

 

Cette année, malgré les troubles du pays, nous 

avons pu avancer sur différents projets, dont la 

construction des internats. Ces bâtiments 

auraient dû être livrés en décembre mais les 

travaux ont comme toujours pris du retard, 

retard aggravé par la situation peyi lock. 

Cependant, ils sont sur le point d’être achevés 

et les enfants pourront sans doute s’y installer 

au retour des prochaines vacances de Noël. 

Nous avons par ailleurs achevé l’électrification solaire du site. Depuis juin 2019, nous 

fonctionnons essentiellement grâce à cette énergie dont Haïti ne saurait manquer… La 

génératrice n’est plus allumée que pour faire monter l’eau des puits vers les citernes, ce qui 

permet de faire considérablement baisser les coûts de fonctionnement sur ce point.  

Sur le plan pédagogique, nous menons 

différents projets avec les professeurs et élèves, 

afin d’amener ceux-ci à davantage de rigueur et 

d’autonomie. Une formation est notamment 

dispensée aux adolescents deux samedis par 

mois, tirée d’un livre éponyme et intitulée : 

Change-toi toi-même et change ton pays. Nous 

travaillons également sur la formation des 

professeurs à des pédagogies issues de 

Montessori, et à la mise en place de différentes 

méthodes de suivi des élèves (listes de présence, contrôles réguliers etc…). Ces projets se 

poursuivront au cours des années à venir, et nous espérons en mesurer rapidement les fruits.  

Au niveau administratif, nous avons mis en place différents projets d’informatisation, dont la 

paie par virement bancaire des professeurs que nous espérons pouvoir étendre à la majorité 

des salariés (cependant, tous ne possèdent pas de compte bancaire). Nous poursuivons les 

travaux de traitement informatique de nombreuses données jusque-là traitée à la main et 

allons pour cela commencer à former certains membres du personnel à l’usage d’un 

ordinateur.  

Isaac et Fédlène, très amis   

https://www.facebook.com/institutmontfort/
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Tri des pois congos. 

Nos deux principaux projets pour 2019-2020 

 

La ferme 

 

Les opérations péyi lock qui ont parsemé l’année 

scolaire ont à chaque fois été des moments 

d’anxiété concernant notre capacité à nourrir les 

habitants de l’Institut, alors que nous ne pouvions 

pas sortir nous ré-approvisionner. Nous avons 

donc travaillé sur un nouveau projet de taille : 

développer la ferme qui se trouve sur notre 

terrain. L’idée serait de pouvoir nourrir tous 

nos élèves chaque jour soit 16 500 repas 

mensuels, et les 130 personnes qui travaillent 

et vivent sur place au quotidien. Par ailleurs, cela pourrait également permettre de dégager des 

bénéfices et de financer ainsi le fonctionnement de l’Institut et la scolarisation de certains de 

nos orphelins. Il s’agit donc d’un enjeu crucial ! Nous savons que c’est possible car la ferme 

remplissait ces fonctions nourricières jusqu’au séisme de 2010. Elle a ensuite périclité car 

l’attention des sœurs s’est focalisée sur la reconstruction de l’école et des enfants. Enfin, nous 

pourrons offrir à nos élèves du cours professionnel une nouvelle formation en Agronomie, 

ainsi qu’à tous nos élèves des ateliers réguliers au contact de la terre et des animaux, afin de 

les sensibiliser à la nature et au développement durable dès leur plus jeune âge.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, et nous aider à 

récolter les fonds nécessaires. Nous cherchons 230K US$, dont 145K US$ ont déjà été réunis 

grâce à de généreux sponsors, aussi convaincus que nous par la pertinence de cette action.  

 

La salle informatique 

Afin d’accompagner nos élèves et salariés aux moyens de communication du 21ème siècle, 

nous souhaitons ouvrir une salle informatique à l’Institut, dotée d’une vingtaine de postes. En 

effet, peu nombreux sont ceux qui ont déjà utilisé un ordinateur, encore moins qui en ont un. 

Beaucoup n’ont pas même l’électricité chez eux… Nous souhaitons donc contribuer à réduire la 

fracture numérique, notamment pour nos élèves sourds qui pourraient apprendre d’autres 

métiers que les métiers manuels et de services auxquels ils sont formés aujourd’hui.  

https://www.facebook.com/institutmontfort/
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Elève de l’EPSJA au travail.  

Ce projet est développé conjointement avec l’Ecole 

Professionnelle Saint Joseph Artisan, qui forme avec une 

grande exigence de jeunes haïtiens à différents métiers 

dont ceux de l’électricité solaire et de la maintenance 

informatique. Notre salle informatique, fonctionnant sur 

panneaux solaires, serait donc un espace de formation 

réelle pour leurs élèves, donnant à notre projet une double 

utilité sociale !  

Nous cherchons aujourd’hui 30K US$ pour mener à bien ce chantier, que nous espérons avoir 

bouclé pour la prochaine rentrée scolaire voire même avant. Si le sujet vous intéresse, n’hésitez 

pas à nous contacter pour en savoir plus !  

 

Nos amis et soutiens tout autour du monde 

 

 

L’Institut Montfort a la chance de pouvoir compter sur un certain nombre de 

partenaires et amis tout autour du monde, pour l’accompagner dans l’éducation 

des enfants qui lui sont confiés. Ces soutiens précieux nous aident tant 

financièrement que par des dons en nature ou des renforts en personnel, mais 

surtout à travers un soutien indéfectible dans la mission qui est la nôtre auprès de 

nos élèves handicapés ! 

Merci à chacun d’entre eux, qui parrainent nos élèves, leur envoient des sacs de 

riz et des litres de lait, construisent leur école, participent à la rénovation de la 

ferme… Un immense MERCI ! 

 

 

 

https://www.facebook.com/institutmontfort/
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Bilan financier 2018-2019 

 

Au moment de présenter notre bilan, il est important de préciser que notre Institut vit à 85% 

de dons. Il accueille une majorité d’enfants sourds orphelins ou dont les parents n’ont les 

moyens de contribuer à la scolarité de leurs enfants que très partiellement et de moins en 

moins ces dernières années en raison de la crise que traverse le pays. Par ailleurs, l’Etat haïtien 

ne subventionne malheureusement que dans une infime mesure la scolarité des enfants 

handicapés. Malgré ces difficultés, nous avons choisi, dans un souci de justice sociale, 

d’augmenter en 2019 nos salariés qui ne pouvaient faire face à l’augmentation du coût de la vie 

avec leurs salaires actuels, non revalorisés depuis quelques années.  

Il nous est donc difficile d’équilibrer notre budget, et nous sommes constamment à la 

recherche de nouveaux donateurs, dans un contexte où les grandes ONG se retirent 

progressivement en raison de la défaillance de l’Etat et où nous sommes dans une course 

constante face à une inflation galopante. 

Nous avons travaillé pour l’année à venir à mieux équilibrer notre budget, notamment en 

réduisant les frais liés à l’essence, que ce soit celle utilisée par la génératrice grâce à 

l’équipement entier du site en panneaux solaires, ou celle liée aux transports via une meilleure 

optimisation de nos déplacements. Ces changements ont eu lieu à partir de juin 2019, aussi en 

verrons-nous essentiellement les fruits sur l’année scolaire budgétaire 2019-2020. Nous 

espérons également que le développement de la ferme nous permettra de compter sur des 

recettes plus élevées et un meilleur auto-financement de l’Institut dès 2020-2021.  
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Camp d’été : enfants sourds et entendants faisant équipe pour sauter tous les 4 sous la grande corde à sauter…   

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/institutmontfort/

