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Lettre d’information, mars 2021 
Chers amies et amis du Foyer Maurice Sixto (FMS),  

Voici des nouvelles du FMS, qui fonctionne quand même malgré la situation économique, politique et 

sécuritaire catastrophique. Il continue à travailler sans relâche à l’éradication des formes modernes d’esclavage 

des enfants et à la vulgarisation de la Convention sur les droits de l’enfant (ONU, 1989). 

 

Formation d’animateurs de quartier 

Cet automne, Colette Lespinasse, membre du Conseil de direction du FMS et spécialiste des droits humains, a 

formé des animatrices et animateurs aux droits de l’enfant. Puis ces animateurs ont été envoyés dans les 

quartiers environnants pour organiser des réunions de sensibilisation de la population aux droits de l’enfant. 

 

Témoignage d’un enseignant au FMS 

« Je suis né dans le Sud-est d’Haïti. Mon père est décédé quand j’avais 5 ans. Ma tante m’a pris chez elle à Port-

au-Prince. A 7 ans, j’ai commencé à fréquenter le FMS. En plus de ma scolarité, j’ai pu y apprendre à jouer du 

piano et à faire de l’artisanat. Puis, je me suis formé en sciences de l’éducation à l’université. Aujourd’hui, je 

suis fier d’être enseignant au FMS. Ici c’est ma maison. Quand je dis aux enfants du FMS que moi aussi, j’étais 

ici comme enfant, cela leur montre qu’un avenir intéressant est possible pour eux, donc cela les encourage. Le 

FMS tient toujours à sa ligne d’origine et il reste une famille. » 

« Dernièrement, le FMS a organisé une formation pour les enseignants sur les droits de l’enfant : comment en 

parler en classe et quels comportements les enseignants doivent adopter face aux enfants pour être en 

conformité avec ces droits. Pour nous enseignants, il est clair que, si un enfant n’a pas remis un devoir, on ne 

doit pas être brutal avec lui, contrairement à ce qui se passe dans d’autres écoles. » 

 

Pour les élèves de plus 

 de 10 ans 

Quand les enfants en 

domesticité (ou « restaveks ») 

arrivent pour la première fois au 

FMS, ils ont des âges très variés, 

entre 5 et 15 ans. En automne 

2020, les responsables et les 

enseignants du FMS ont mis sur 

pied un parcours de scolarité 

primaire accélérée pour les 

élèves «surâgés » (= ayant plus 

de 10 à 12 ans), afin de 

répondre plus spécifiquement à 

leurs besoins.   

 

Clinique dentaire et médicale 

Le projet d’installer une antenne médicale et pédiatrique au 1
er

 étage avance. Il se réalisera, dès que la 

situation politique le permettra, en collaboration avec l’hôpital St François de Sales qui déléguera un médecin 

généraliste et un pédiatre.  

 

Nous vous encourageons à continuer de soutenir, dans la mesure de vos possibilités, le FMS. D’avance, nous 

vous en remercions. Avec nos chaleureuses salutations !   
 

 

Pour Les Amis d’Haïti :       Christophe Schaller, président 
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