




L'Ecole Secondaires “LCS”, Louverture Cleary School

Fondée au début des années 80, LCS reçoit aujourd'hui 350 jeunes provenant de milieux défavorisés.

C'est une école primaire et secondaire gratuite située à la Croix des Bouquets, elle figure parmi les meilleures 
écoles d'Haï� et enseigne en quatre langues (français, créole, anglais, espagnol). Les étudiants y sont 
pensionnaires du dimanche après-midi au jeudi. Ce�e bourse d'études primaire et secondaire est offerte en 
fonc�on du mérite et des besoins à des étudiants défavorisés de la communauté de Croix des Bouquets.

Haï�an Educa�on & Leadership Program

Depuis 1998, Help, une organisa�on non gouvernementale,  fournit 
des bourses d'études universitaires en fonc�on du mérite et des 
besoins, à des étudiants défavorisés entre 17 et 22 ans recrutés sur 
tout le territoire na�onal. 

Actuellement, 172 étudiants reçoivent ce�e bourse qui comprend:

Frais de scolarité, hébergement, repas, fournitures scolaires, 
forma�ons en leadership, services d'orienta�on professionnelle…

Durant l'année 2015-2016, la Fonda�on Capital Bank a choisi  
d'intervenir dans les domaines de l'Educa�on, la Santé et l'Environnement.

L'éduca�on

Les pensionnaires par�cipent à toutes les ac�vités 
d'entre�en et de fonc�onnement de l'école, tels que 
le ne�oyage, la cuisine etc.  L'éduca�on civique est  
priorisée pour que les élèves développent un sens de 
responsabilité et de par�cipa�on citoyenne.



Le Foyer Culturel St. Vincent de Paul

Cet établissement scolaire situé à Cité Soleil fut fondé en 1978 par le CDS (Centre pour le Développement et la 
Santé). De la première à la dixième année fondamentale, le Foyer Culturel St. Vincent de Paul comprend 2300 
étudiants (1200 le ma�n, 1100 le soir).

Notre subven�on représente la prise en charge du paiement des salaires des professeurs pour les classes de 
sep�ème, hui�ème et neuvième années fondamentales.

Groupe Excellence Plus (GEP)

Le GEP est une organisa�on qui a pris naissance en juillet 2014 sous le leadership du journaliste, entrepreneur et 
écrivain, Valéry Numa. La mission du GEP est de promouvoir l'excellence en Haï� en ma�ère d'éduca�on, de 
créa�on, de réalisa�on et d'innova�on. Le support accordé par la Fonda�on Capital Bank permet aux  lauréats du 
Bac II de l'année 2013-2014 de payer leurs études universitaires. Ces jeunes, bien qu'ils aient un énorme poten�el,  
ne peuvent très souvent pas con�nuer leurs études.



Kore Hai�

La Fonda�on Capital Bank renouvelle son support à ce groupe de médecins, infirmières et étudiants en médecine 
de Florida Interna�onal University (FIU) basé à Miami . Ce groupe fonc�onne depuis un an. Il a débuté avec un 
projet d’installa�on d’une clinique médicale fiable, accompagnée d'une pharmacie pour que les pa�ents puissent 
recevoir les médicaments prescrits dans certaines régions éloignées telles que Fort St Michel au Cap Haï�en.

Ce�e fois -ci, le groupe de médecins a offert des consulta�ons en médecine générale à plus de 700 pa�ents. 

La Santé





Total Haï� 

Un support a été accordé à Total Haï� pour l'organisa�on d'un concours de reboisement dénommé “Konbit 
Rebwazman”. Le but de ce concours est de donner de la visibilité et d'encourager les ins�tu�ons, les associa�ons, 
les entreprises et les individus déjà engagés dans des projets de reforesta�on. Pour par�ciper à ce concours, les 
par�cipants doivent avoir un minimum de 3 ans dans le reboisement. Une remise de prix est organisée 
annuellement pour les gagnants de ce concours. 

Le mercredi 22 juin, la Fonda�on Capital Bank a de nouveau par�cipé à la soirée de remise de prix aux gagnants du 
projet “Konbit Rebwazman”, organisée par Total Haï�. 

A ce�e soirée, la Fonda�on a été représentée par Monsieur Jehan Henri Dar�gue et Mesdames Anick S. Dupuy, 
Mar�ne Doucet et Myriam Baker.

L'environnement 



Le Rotary Club de Pé�on-Ville 

Le Rotary, interna�onalement connu, est cons�tué 
d'hommes et de femmes de professions libérales et 
issus du milieu des affaires, bénévolement unis dans 
des ac�ons humanitaires répondant aux besoins les 
plus cruciaux tels l'ille�risme, la faim, le manque d'eau 
potable, les épidémies, les problèmes d’environ- 
nement, etc… L'objec�f de ce�e associa�on est de 
cul�ver l'idéal de servir. 

Un support leur a été accordé à l'occasion de la 
cérémonie de passa�on de pouvoir de l'année 
rotarienne 2016-2017. 

L'ins�tu�on Sainte Marie de Guadalupe. 

Ce�e ins�tu�on située dans la région du Canapé-Vert, 
fut fondée en 1960. Aujourd'hui, elle travaille en deux 
vaca�ons et est fière de pouvoir offrir à 939 élèves 
défavorisés de la zone, une éduca�on de qualité 
supérieure, de la maternelle à la Rhéto.
 
La Fonda�on Capital Bank a par�cipé à l'installa�on 
d'un purificateur d'eau qui perme�ra l'accès à une eau 
seine aux élèves de l'école. 

Mme Baker, le 
responsable de la 
communauté, Père 
Joseph Philor, et la 
Directrice de l'école 
Mme Marie Nelta Vava 

Autres ac�vités...



Le Pe�t Séminaire Collège Saint Mar�al 
La Fonda�on Capital Bank a par�cipé à la conférence de presse au Pe�t Séminaire Collège Saint Mar�al, à 
l'occasion du lancement de la rafle pour la reconstruc�on de l'établissement. 

Le Groupe de Support Contre le Cancer (GSCC)
La Fonda�on Capital Bank a par�cipé à une marche pour lu�er contre le cancer en Haï� à l'ini�a�ve du Groupe de 
support contre le cancer (GSCC). Des centaines de personnes, de toutes catégories d'âge, ont marché à Pé�on-
Ville en signe de solidarité aux malades du cancer. 



Projets en cours 

Le Pe�t Séminaire Collège Saint-Mar�al avait ouvert ses portes grâce à la signature du Concordat de 1860 

entre le Va�can et Haï�. Le premier archevêque de Port-au-Prince, Mgr. Mar�al Testard du Cosquer, avait confié 
l'école à la Congréga�on des Spiritains en 1871 dans le but d’assurer une double forma�on religieuse et 
académique à la jeunesse haï�enne. 

Le séisme du 12 janvier 2010 a terriblement frappé le Pe�t séminaire Collège Saint-Mar�al. Le bâ�ment de la 
sec�on primaire a été totalement détruit, tandis que l'édifice qui abritait conjointement la bibliothèque et la 
maison de forma�on des spiritains, le bâ�ment du secondaire, la chapelle et les bureaux ont été sévèrement 
endommagés. Malgré les dommages subis par l'ensemble de l'infrastructure de l'école et la perte de bon nombre 
de son personnel enseignant et étudiant, les cours ont repris à Saint-Mar�al dès le 19 avril 2010. 

La Fonda�on Capital Bank, représentée par M. Lucien 
Rousseau, M. Emmanuel Coicou, Mme. Myriam Baker, 
a effectué plusieurs visites dans le but de par�ciper à 
la reconstruc�on des bâ�ments en par�culier la salle 
d'informa�que de la sec�on du primaire et le 
laboratoire scien�fique du secondaire. 



L’Université Notre Dame d’Haï� (UNDH) 

La Fonda�on Capital Bank par�cipe au projet de Maitrise en Administra�on des Affaires (MBA) de L'Université 
Notre Dame d'Haï�.

L'UNDH est une ins�tu�on d'enseignement supérieur, créée par la Conférence Épiscopale d'Hai� en 1995, dans le 
souci de prolonger, au niveau universitaire et sur plusieurs points du pays, l'éduca�on de grande qualité déjà 
offerte aux niveaux primaires et secondaires dans toutes les régions géographiques d'Hai�. À travers ses UDERS 
(Unité d'Enseignement, Recherches et Services), l'ins�tu�on est aujourd'hui présente dans huit villes 
importantes: Port-au-Prince, Cap Haï�en, Gonaïves, Les Cayes, Jacmel, Jérémie, Hinche et Port de Paix. Les 
programmes d'études ne sont pas toujours les mêmes partout. Ils répondent de préférence aux besoins de la 
région. Cependant, ces programmes adressent le grand besoin de forma�on de ressources humaines dans des 
domaines u�les pour le bien-être socio-économique : la médecine, les sciences infirmières, l'agronomie, le génie, 
les sciences de l'éduca�on, la ges�on, la comptabilité et les sciences économiques. 

La créa�on d'un MBA est une grande première en Hai�. Elle vise une forma�on de haut niveau pour les 
professionnels et ges�onnaires venus de différents horizons, comme pra�quée dans les pays en croissance 
économique. Les admis auront en moyenne 5 ans d'expérience de travail. Les professeurs sont munis d'un 
doctorat et proviennent d'Haï� et de l'étranger. En fin d’étude, les étudiants finissants reçoivent simultanément  
un premier diplôme haï�en et un deuxième de la Pon�ficia Universidad Catolica de Puerto Rico. 

De gauche à droite: Dr. Paul Latortue et Mme. Myriam Baker De gauche à droite: Mme. Colette Descollines, Père Rulx André 
et Mme. Myriam Baker



G. Lucien Rousseau (Président)
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