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C’est un centre de vie 
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abandonnés ou

orphelins.
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Comme chrétiens, au sein de la communauté des laïques, nous 
nous sommes engagés à vivre l’évangile au quotidien. C’est 
pour cela que nous voulons contribuer à ce que les enfants, et, 

en particulier les plus démunis d’entre eux, puissent trouver une place 
digne dans la société haïtienne afin de pouvoir participer activement 
au développement de leur pays. Nous nous concentrons sur l’éducation 
et la formation d’enfants dont les parents vivent en marge de la société 
- quelle que soit leur foi. 

C’est pour cela que nous avons créé un foyer pour enfants en difficulté 
et pour orphelins ainsi qu’une maternelle et une école primaire dont 
nous assurons également la gestion. Etant une institution d’intérêt 
public, nous nous finançons exclusivement par des dons. 

Madame Claudette Leconte.

Edito de la Fondatrice
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Introduction
L’Institut Notre Dame de la Médaille Miraculeuse est un ensemble socio-
éducatif constitué d’une école, qui accueille environ chaque année 400 
enfants défavorisés, et d’un orphelinat dont l’effectif est de 83 enfants.

Cette Institut a été fondé par Madame Claudette Leconte, qui est également 
la fondatrice de la Communauté des Laïques Consacrées d’Haïti (CLCH). 
Aujourd’hui, 4 laïques consacrées travaillent tous les jours au sein de l’Institut 
pour le bien-être des enfants.

Situé en périphérie du Cap-Haïtien, l’organisme œuvre pour les enfants les 
plus démunis des alentours.

Cet institut fonctionne essentiellement  
grâce aux dons.
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Historique
L’école Notre Dame de la Médaille 
Miraculeuse à été fondée par 
Madame Claudette Leconte en 2001. 
L’école a démarré avec une classe 
de 24 enfants ouverte au bord du 
bidonville de Shada au Cap-Haïtien.

Suite au don d’un terrain en 
périphérie de la ville, l’école actuelle 
a été construite, et donne aujourd’hui 
une éducation à environ 400 
enfants défavorisés des quartiers 
environnants.

2001
FONDATION

Communauté
Des Laïques
Consacrées
d’Haïti
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Pédagogie
27 enseignants oeuvrent 
quotidiennement pour offir une 
éducation de qualité à ces élèves. 

Des volontaires internationaux sont 
également acceuillis, pour une durée 
d’un mois à un an. Ils apportent des 
compétences dans leur domaine 
d’intervention ainsi qu’une ouverture 
culturelle aux enfants et aux 
intervenants permanents. 

l’Institut a accueilli pour la période 
2015/2016 une Volontaire de 
Solidarité Internationale, assistante 
de direction de l’école primaire et 
directrice du préscolaire.

Scolarité
L’Institut scolarise environ 400 enfants de la petite 
section de la maternelle à la 4eme année de 
collège. 

Au-delà, l’Institut prend en charge la scolarisation 
des adolescents qui souhaitent poursuivre leurs 
études dans d’autres établissements et ce, jusqu’à 

+- 400
Enfants

27
Professeurs
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Une salle de14
Ordinateurs

Structure
L’école dispose des structures 
suivantes:

- douze classes; 
- deux blocs sanitaires; 
- un terrain multisports; 
- une grande cour; 
- une salle d’ordinateurs; 
- un réfectoire; 
- des bureaux pour 
l’administration. 

Activités culturelles 
et sportives
Divers évènements culturels et sportifs 
sont organisés tout au long de l’année. 

Les élèves célèbrent la fin de l’année en 
novembre lors de la fête de l’école. Au 
programme: spectacles, chants, pièces de 
théâtre, danses et tournoi de foot. 
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Historique
Après la construction de l’école, Madame Claudette Leconte a pris conscience de la 
situation dramatique de certains enfants et a décidé de créer en 2007 un orphelinat/
centre de vie pour les enfants les plus démunis. 

En ouvrant cet établissement, Madame Leconte offre non seulement une éducation 
gratuite aux orphelins et aux enfants les plus démunis, mais également une maison, de la 
nourriture quotidienne, des soins de santé et un encadrement humain de qualité.

83
Enfants

La qualité des 
soins qui leur 
sont apportés 
est reconnue 
des acteurs 
locaux. 
UNICEF 
nous confie des 
orphelins.
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Structure
L’orphelinat dispose des structures 
suivantes:

- huit maisons dans lesquelles logent les 
enfants; 
- une salle commune où sont pris les repas 
et où sont réalisées diverses activités 
récréatives ou éducatives (soutien scolaire); 
- une cuisine et un sellier; 
- des bureaux et une salle de réunion; 
- une bibliothèque et une ludothèque; 
- des logements pour les personnes de 
passage; 
- une infirmerie et une buanderie; 
- une cour. 

Les enfants
Il y a 83 enfants âgés de 3 à 25 ans. 

Ils sont regroupés par genre et tranche 
d’âge dans différentes maisons.

Dans chaque maison habite aussi une 
maîtresse ou un maître de maison, 
qui s’occupe de la discipline  et de 
la logistique (vêtements, nettoyage, 
toilettes des plus petits, etc.).

Tous les enfants de l’orphelinat sont 
scolarisés à l’école Notre Dame de la 
Médaille Miraculeuse. Les plus âgés 
sont inscrits au lycée en ville ou à 
l’université. L’Institut, par le biais de 
sponsors, couvre alors les frais de 
scolarité de ces élèves.
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L’étude  
et les animations
Les enfants du centre participent 
tous les jours à des activités d’étude 
(soutien scolaire) 
et/ou de loisir (chants, dessins, sports, 
etc.), animées par une équipe de 
moniteurs/monitrices de 13h à 17h30. 

Cet encadrement facilite le parcours 
scolaire de l’enfant et favorise sa 
réussite.

Les volontaires
L’Orphelinat essaie tout au long de 
l’année d’accueillir des volontaires 
internationaux pour des échanges 
culturels. 

Ces  volontaires sont également un 
réel soutien dans l’apprentissage du 
français, langue d’enseignement à 
l’école en Haïti.

Ils égaient également le quotidien 
des enfants en animant des activités 
culturelles et sportives.

12
Volontaires
en 2014/15
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Les évènements 
culturels et sportifs
Plusieurs évènements culturels et 
sportifs sont organisés tout au long de 
l’année pour le bon développement et 
l’épanouissement des enfants. 

Au programme: une grande fête de 
Noël, un carnaval, quelques sorties et 
visites, des « plaisirs piscines » pour les 
plus petits, un concert à Pâques, etc.

Noël

Carnaval
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La ferme
L’Institut a la chance de posséder des terrains agricoles, qui jouxtent les bâtiments. Ils 
sont exploités pour la production de fruits et légumes, ainsi que pour l’élevage d’animaux. 

Le jardin maraîcher et vivrier s’étend sur 2500 m² environ. Il permet de fournir une petite 
partie de la nourriture dont a besoin l’orphelinat. Une dizaine de cochons et des poulets 
apportent des protéines aux enfants.

Dans un pays où gagner sa vie 
est une lutte quotidienne pour 
une grande partie des habitants, 
l’Institut offre un emploi à une 
soixantaine de personnes, de 
l’agent d’entretien au professeur.

Par son activité, l’Institut est 
également source de revenus 
pour les commerçants et artisans. 
locaux.
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Rejoignez-nous en tant que volontaire
Pour un minimum d’un mois, l’Institut accueille tout au long de l’année des volontaires pour du 
soutien scolaire, de l’animation, etc., à l’école ou à l’orphelinat. Contactez-nous!

Donation
Les dons sont à verser sur le compte de notre partenaire allemand « Action Five e.V. Bonn » qui 
s’engage à reverser l’entièreté des montants à l’Institut tout en prenant à sa charge les frais de 
virement. « Action Five e.V. Bonn » délivre des exonérations fiscales.                                                                                                                                        
 
Coordonnées bancaires :    
Nom du compte : Action Five e.V. Bonn                                                                                 
IBAN : DE78 3701 0050 0291 1995 05          
BIC : PBNKDEFF  
 
Veuillez svp renseigner vos noms et adresses et indiquer en communication de votre paiement « 
Don pour l’INDDLMM Haïti ».

Contact
Institut Notre Dame de la Médaille Miraculeuse 
Route Nationale #1, 
Mapou-Vaudreuil 
Cap-Haïtien, Haïti 
Tel : +509 2260 6253 
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Partenaires

HAITI
KINDER
HILFE

 
 

email : inddlmm@gmail.com 
https://www.facebook.com/actforhaiti.

org/ 
https://www.facebook.com/inddlmm 

http://www.actforhaiti.org

et SŒUR GODELIEVE


