
Avec  la

depuis 90 ans en Côte d’Ivoire

nous vous proposons

de beaux projets pour 

HAÏTI…

en partenariat avec
l’UEBH

Union Evangélique Baptiste d’Haïti



Solidarité Haïti :

La Mission Biblique, au travers 
de l’UEBH, apporte son secours 
aux populations vulnérables :

- Assainissement (latrines),
- Alimentation en eau potable,
- Lutte contre le choléra,
- Alimentation,
- Reconstruction,
- Sensibilisation des Eglises aux 
besoins de la communauté 
environnante.

13 500 euros sont ciblés et attendus 
pour couvrir ces besoins en 2013.



Education, enseignement :

Moins de 50% des
enfants sont scolarisés.
La Mission Biblique
soutient les projets
éducatifs en faveur
des enfants des rues
de Port-au-Prince.

Lekol pou yo tou (l’école pour eux aussi) accueille et 
enseigne gratuitement près de 300 enfants défavorisés du 
quartier de Bolosse. Plusieurs d’entre eux sont maintenant 
au lycée ou à l’université.

Une cible de 8 000 euros est attendue pour soutenir ce projet ainsi que 
d’autres établissements scolaires  d’accueil d’enfants vulnérables. 



Aide médicale
Le Centre Médical Béraca, dans le Nord du pays, soigne  une 
population très pauvre qui n’a pas accès aux soins. 
Les différents services : pédiatrie, chirurgie, maternité… 
accueillent chaque jour des
centaines de patients.

Suite au séisme, l’UEBH a 
ouvert à Port-au-Prince une
« clinique mobile » qui
accueille une cinquantaine de
patients par jour. Des soins
sont apportés à la population
très pauvre de ce quartier.

La Mission Biblique cible un
budget de 2 000 euros pour soulager ces populations.



Animation pour les enfants des rues de Port-au-Prince

Avec l’aide de la 
Mission Biblique, 
l’UEBH a formé plus 
d’une centaine de 
moniteurs animateurs
de groupes d’enfants
pour divers quartiers
de Port-au-Prince.

Ce travail vise deux buts : évangéliser les enfants et leur 
apprendre à bien vivre en société. 
Remercions Dieu pour les nombreuses conversions.

Cible prévisionnelle 1 000 euros.



Alphabétisation 

Depuis plusieurs 
mois, des cours 
d’alphabétisation 
sont offerts à la 
population défavo-
risée de Bolosse. 

Plus de 1500 personnes ont déjà bénéficié de cette formation 
et se réjouissent de pouvoir maintenant écrire et lire la Bible 
ou leur cantique « les Chants d’Espérance ». 
Cette formation se poursuit avec l’aide de la Mission Biblique.

Un budget cible de 2 500 euros est attendu pour couvrir les 
frais  : matériel, moniteurs et hébergement.



Projets de développement

Pour favoriser la création d’entreprises et l’emploi
des personnes sans 
ressources, l’UEBH et 
la Mission Biblique 
encouragent les 
initiatives locales pour
des activités généra-
trices de revenus.

Un grand projet de poulailler a été lancé dans la région 
des Gonaïves. D’autres projets sont à l’étude.

Une cible de près de 5 000 euros est attendue pour soutenir ces activités.



De beaux projets…   qui ne seraient rien s’ils n’étaient 
pas portés par vos prières et conduits par Dieu.

Cependant la raison d’être principale de la Mission Biblique, est 

la formation, l’envoi et le soutien de

personnel missionnaire.

Aujourd’hui plusieurs  envoyés 
sont en Haïti pour 6 à 12 mois dans le
cadre du Service Civique, soutenus
par la Mission Biblique.

D’autres partent pour un mois comme volontaires avec
Mission Découverte…

Chaque année c’est une dizaine d’envoyés qui donnent de 
leur temps pour soutenir les efforts des Eglises locales.



Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez 

fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous les avez faites. Math 25.40

Merci de votre attention

à bientôt

sur notre site :

missionbiblique.org

membre de la Plate-forme Haïti (FPF) et engagée
avec le SEL sur plusieurs de ces projets.


