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Crédibilité- Honnêteté- Transparence
Grand’Anselaises, Grand’Anselais, amies, amis de
la Grand’Anse, collègues, connaissances, parents,
amies, amis, soyez partenaires de la construction
et du fonctionnement du Centre des savoirs « Le
Grand’Anselais ». C’est un Centre de formation scolaire et professionnelle, d’insertion sociale, pour
éloigner des jeunes de la Grand’Anse de l’ignorance,
de la délinquance, de la misère et de la corruption.
Devenez de fiers partenaires du renouveau pédagogique dans la Grand’Anse pour un enseignement
et un apprentissage plus efficaces.
Nous sollicitons votre don annuel minimum de 100$
US ou don équivalent en monnaie de votre pays de
résidence pour la réalisation de ce projet. Un rapport
financier annuel sera disponible sur notre site web
pour votre information.

Nom : ______________________________________
Prénom : ___________________________________
Adresse postale :_____________________________
Adresse électronique :________________________
Téléphone : _________________________________
(WhatsApp) : _________________________________
Signature : _________________________________
Mon don : 100 $____(autre montant)________

□ /can □ /Gdes□ autre □_______________
Versement intégral______ versement partiel____
(précision) mensuel □ semi-annuel □
J’accepte que mon nom soit publié comme
donateur/trice oui □ non □
avec le montant oui □ non □
us

Don par chèque à l’ordre de : seraphinmultiservices
Don par virement bancaire à :
seraphinmultiservices@gmail.com
Retournez le formulaire à : Fondation Georges
Séraphin, 2122 Beaconwood Dr. Ottawa, ON K1J 8M4
téléphone au (613) 323-4162
ou à FGSedugah@gmail.com
Pour vos dons en Haïti :
BNC Comptes courants
1) us 0861 000051 2) gdes 0860 001402

Numéro d’enregistrement 612
Ministère des Affaires Sociales et du Travail /GA / Haïti

INSERTION SCOLAIRE
La FGS ÉDUGAH offre aux jeunes démunis de la
Grand’Anse, filles et garçons non scolarisés, une formation scolaire et assure la mise à niveau des élèves
en décrochage et en récupération. Les cours sont
conçus de façon à répondre aux besoins spéciaux
de tous les jeunes en tenant compte de la différenciation pédagogique.
L’apprentissage scolaire des jeunes de 16 ans et plus
est combiné à l’apprentissage d’un métier dans un
programme de formation professionnelle selon
leurs intérêts personnels et les besoins du marché.

Insertion sociale
La FGS ÉDUGAH s’assure d’un placement graduel
des jeunes du programme sur le marché du travail
dans de meilleures conditions de vie permettant
leur évolution efficace et avec dignité dans la société. Ils débutent leur entrée sur le marché du travail après une formation spéciale en entrepreneuriat. Pour une meilleure insertion socio-économique,
ils assistent à des ateliers sur l’organisation du travail et l’initiation aux groupes professionnels.

Appui en éducation
« TANT VAUT L’ÉCOLE TANT VAUT LA NATION»
La FGS ÉDUGAH anime, annuellement, des ateliers
de perfectionnement en administration et gestion
scolaire dans la Grand’Anse, Haïti sous le crédo :
« Administrer plus efficacement pour de meilleurs
résultats scolaires »
« TANT VAUT LE MAÎTRE VAUT L’ÉLÈVE»
La FGS ÉDUGAH offre, annuellement, des ateliers de
perfectionnement professionnel aux maîtres qui le
désirent sous le crédo « Un enseignement plus efficace
pour un apprentissage plus efficace »

Fondation Georges Séraphin
Éducation / Insertion sociale & scolaire / Grand’Anse

STATUT
Organisme de bienfaisance
La FONDATION GEORGES SÉRAPHIN: Éducation,
insertion scolaire et sociale (FGS ÉDUGAH) est
une entité socio-éducative indépendante canadohaïtienne de bienfaisance, sans but lucratif, visant
particulièrement des enfants et des jeunes en
difficulté dans la région de la Grand’Anse d’Haïti.

Membres fondateurs:

Mission:
Offrir aux bénéficiaires un encadrement scolaire adapté
à leurs besoins. Offrir des services à leur émancipation
sociale. Assister les administrations scolaires et
contribuer à leur perfectionnement professionnel et à la
formation initiale des futurs maîtres.

Vision:
Faire de la Grand’Anse un lieu de renouveau pédagogique
continu pour un enseignement et un apprentissage de
haute qualité, efficaces et efficientes, à la hauteur des
nouvelles directives mondiales en matière d’éducation.

Fondateur : Georges E.V. Séraphin

CONSEILS

Co-fondateur : Michel Riquet Dorimain
Co-fondateur : Louis Presnor Antoine
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Conseil de ratification / Direction

Nos valeurs:

ANTOINE Louis Presnor

DOUGÉ Jean Robert (MD)

ANTOINE Félix 		

DORIMAIN Michel Riquet

Honnêteté - Respect - Transparence

Nos objectifs:
Fonder et gérer le centre des savoirs « Le
Grand’Anselais », lieu de formation scolaire et
professionnelle et d’insertion sociale;
Favoriser l’insertion sociale de jeunes en
décrochage et de leur autorité parentale pour
combattre la pauvreté et la corruption;
Responsabiliser des jeunes comme citoyennes et
citoyens pour une meilleure société haïtienne en
harmonie avec la mondialisation;
Fournir une assistance pédagogique à des
directions d’école, à des instituts de formation des
maîtres et au perfectionnement de maîtres en
cours d’emploi dans la Grand’Anse.

CADET Jean Gaetan

EMILE Marie-Emelyne

DESPEINES Francois Cheyner GERMAIN Waldinde
DORIMAIN Martin Guiton
LAFONTANT Daniel Mira

JUSTE Jean Serge
SÉRAPHIN, Georges E.V

JEAN-MICHEL, Dominique
MAGLOIRE, Belenfant

LEANDRE , Fito
PIERRE, Jean Leonel

Conseil de supervision
CHARLES Rosevelt

MICHEL Jean Maurice

DIVERS Louis Jean

MOÏSE André Ketlie

FIGNOLÉ Jean-Claude 		
LÉONCE Louis Maurice
LÉONIDAS Jean Richard
PAMPHILE

Grand’Anselaises, Grand’Anselais, friends, of Grand’Anse,
colleagues, acquaintances, parents, be partners in the
construction and operation of : Le centre des savoirs «Le
grand Anselais» . It is a center for educational and vocational training, social integration, to keep youth from the
Grand’Anse away from ignorance, delinquency, misery
and corruption. Become a proud partner in teaching renewal in Grand’Anse for more effective teaching
and learning.
We ask for your minimum annual donation of US $ 100
or equivalent donation in the currency of your country of
residence for this project. An annual financial report will
be available on our website for your information.

Name : ______________________________________

Président d’honneur : Dr. Symphar Bontemps

Crédibilité - Citoyenneté - Efficience - Entraide

Credibility - Honesty - Transparency

PIERRE Claude
RAPHAEL Eumelyne
SÉRAPHIN Georges E.V
CONCEPTIA

First name : __________________________________
Mailing Address : _____________________________
Electronic Address: ________________________
Phone : __________________________________

(WhatsApp) : _________________________________
Signature : __________________________________
My donation : $ 100 ____ (other amount) ________

□ / can □ / Gdes □ other □ _______________
Full payment ______ partial payment _________
monthly □ semi-annual □
I agree that my name be published as a donor
yes □ no □ with the amount yes □ no □
us

Donation by check payable to :
seraphinmultiservices
Donation by bank transfer to :
Seraphinmultiservices@gmail.com
Return the form to : Foundation Georges Séraphin,
2122 Beaconwood Dr. Ottawa, ON K1J 8M4
phone at (613) 323-4162
Pour vos dons en Haïti :
BNC Comptes courants
1) us 0861 000051 2) gdes 0860 001402

Registry Number 612
Ministry of Social Affairs and Labor / GA / Haiti

