Construction d'un nouveau bâtiment pour / Construction of a new building for
Ecole Communautaire Lumière de Jésus

“Education is the most powerful weapon which you
can use to change the world.”
Nelson Mandela

Le mot du fondateur

A word from the Founder

Je suis Fresly Toussaint. Je suis né dans une famille chrétienne; ce qui m'a permis très
tôt de développer le sens de servir et d'engagement.

I am Fresly Toussaint. I was born into a Christian family, which allowed me to develop
early a sense of service and commitment.

J'ai grandi dans un quartier de masse et populaire à Delmas 62 qui s'appelle Audan.
Dans mon adolescence, c'était la période où la marijuana commencait à faire surface
dans Mon quartier. Les adolescents comme moi à l'époque avaient pour models des
jeunes et adultes qui s'adonnaient à la drogue. À l'école secondaire, j'ai commencé par
perdre des amis d'enfance qui suivaient la trace des fumeurs et gangsters de la
génération précédente. Voyant comment les jeunes de l'époque se livraient aveuglement
dans des mauvaises pratiques, je me suis rendu compte que l'éducation est cruciale. Et
là, "j'ai eut le rêve de fonder une école pour la communauté quand je deviens grand."

I grew up in a working-class neighborhood in Delmas 62 called Audan. My teenage years
was the period when marijuana began to surface in my area. Teenagers like me at the
time had young and adult drug addicts as role models. In high school, I started losing
childhood friends who followed the behavioral patterns of smokers and gangsters of the
previous generation. Seeing how young people at that time were blindly engaging in
destructive practices, I realized that education is crucial. And that is how my dream of
founding a school for the community occurred.

Quand je suis arrivé en classe terminale, j'ai fondé la première organisation de jeunes
dans la communauté qui s'appellait MOJEAC. Cette organisation avait pour mission
d'impliquer les jeunes qui sont sains dans l'éducation des autres jeunes, adolescents et
enfants de la communauté. Avec la création de cette organisation, on a organisé des
concerts, Des activités sportives, des concours intellectuels, tout ce qui pourrait occuper
le temps des jeunes sans avoir accès à l'alcool et la marijuana. Ceci à fait de moi un
jeune très populaire dans la communauté.
En 2008 je suis selectionné par une organisation de leaders évangéliques pour aller
prendre une formation en République Dominicaine en leadership. À souligner qu'après
mon secondaire, j'ai étudié la communication, assistant administratif, gestion de project
et quelques certificats dans d'autres domaines.

During my senior year, I founded the first youth organization in the community called
MOJEAC. This organization's mission was to involve young healthy people to serve as
role models for other young people and teenagers in the community, We organized
concerts, sports activities, intellectual competitions, and any type of fun activity that could
occupy their time instead of marijuana and alcohol. I became quite popular in the
community
In 2008, I was selected by an organization of evangelical leaders to take part in a
leadership training in the Dominican Republic. It is important to mention that after
graduation from high school, I studied communication, administrative assistant, project
management and I also received some certificates in other fields.
Foundation of the School

Fondation de l'Ecole
Avant la fondation de l'ECLUJE, avec mon organisation nous avions un programme à
travers lequel nous cherchions des bourses de scolarisation pour Les enfants défavorisés
et les jeunes qui abandonnaient leurs études faute de financement.
Durant ce programme, les écoles ne voulaient pas accepter nos demandes de scolariser
gratuitement les enfants et les jeunes. Même s'ils pouvaient donner de bons résultats
dans leurs études.
Il y a des écoles qui ont accepté de les prendre pour 1 an, d'autres pour deux ans, après
quoi elles exigent qu'on paye.
La réalité est qu'en Haiti une école est un business comme tout autre business. Donc
c'était difficile de faire scolariser les jeunes de la communauté gratuitement.
En Novembre 2009 je revenais de la république dominicaine après avoir passé un an.
En janvier 2010 un tremblement de terre à dévasté le pays. A cause de ce drame, la
communauté était dans une situation plus difficile économiquement qu'avant.
En Septembre 2010 pour la réouverture des classes en Haïti, plus de 75% des parents
de la communauté ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'école.
C'est ce qui m'a motivé à fonder ECLUJE en cette même année pour permettre à
beaucoup d'enfants démunis d'avoir accès à l’école fondamentale gratuitement. Voilà
comment l'école est fondée.
ECLUJE est une école qui forme des enfants uniquement au niveau fondamental. De
2010 à 2018 nous avons déjà gradué 6 promotions. Un effectif de 49 élèves environ.
C'est pas beaucoup ; mais c'est très considérable parce que nous n'avons pas vraiment
une grande structure pour accueillir beaucoup d'enfants.
Parmi nos anciens gradués il y a beaucoup d'histoires à succès. Nous organisons chaque
quatrième vendredi du mois de septembre une fête pour commémorer l'anniversaire de
la fondation de l'école. Nous invitons toujours des anciens élèves de l'ECLUJE à succès
pour venir motiver les enfants de l'école.
Il n'y a pas seulement que les enfants vulnérables de la communauté qui bénéficient de
notre école, il y a aussi des enfants d'autres communautés qui sont scolarisés à notre
école gratuitement. Et depuis 2014 nous avons ouvrit une séction pour des adultes qui
n'ont jamais été à l'école dans leur vie. Ils viennent prendre des cours du soir de 3h pm
à 7h.

Before the foundation of the ECLUJE, with my organization we had a program in which
we sought school scholarships for disadvantaged children and young people who
abandoned their studies due to lack of funding.
Even if the children could have good academic performance, the schools did not want to
accept our requests to provide free education to children and young people
There are schools that have agreed to take them for 1 year and others for two years,
after which they demanded that we pay.
The reality is that in Haiti, a school is a business like any other business. So, it is difficult
to accept students for free.
In November 2009, I returned from the Dominican Republic after spending a year. In
January 2010, an earthquake devastated the country. Because of this tragedy, the
economic situation of the community worsened.
During the reopening of schools in September 2010, more than 75% of parents in the
community could not send their children to school.
This is what motivated me to found ECLUJE in the same year to allow impoverished
children to have access to basic education for free.
ECLUJE is a school that trains children at the basic level. From 2010 to 2018, 6 classes
which consisted of 49 students have graduated from our school . It is not much in terms
of numbers but it made an impact in the community considering the size of our
establishment is .
Among our alumni, there are many success stories. We
organize every fourth Fridayin September, a party to
commemorate the anniversary of the school’s foundationl.
We always invite successful alumni of the ECLUJE to come
and motivate the children of the school.
It is not only the vulnerable children of the community who
benefit from our school, there are also children from other
communities who attend our school for free as well.
Since 2014, we have also evening classes for adults who
have never attended schools. They start from 3h pm to 7h.
Partners

Partenaires
Au début de la création de l'ECLUJE, nous avons reçu le financement d'une organisation
évangélique qui donnait un petit salaire seulement aux professeurs. En 2013
l'organisation qui nous aidait n'existait plus, donc on demandait de l'aide à des amis,
parents, et d'autres personnes de bonne volonté qui nous ont soutenu en acceptant de
nous supporter économiquement, le peu qu'il fût. En 2017 nous avons eu la chance de
signer un contract de financement avec la fondation Sfaira. Dans le contract avec la
fondation, l'une des plus grandes conditions était de trouver un autre endroit pour
héberger l'école pour que le financement se tienne. Voilà ce qui nous ammène au projet
de construire un bâtiment pour l'école.

At the beginning of the foundation of
ECLUJE, we received funding from an
evangelical organization that contributed
in the teachers’ salaries. In 2013, that
organization
unfortunately
stopped
operating , Therefore we asked for
financial support from friends, relatives,
and other people.

In 2017, we had the chance to sign a contract with the Sfaira foundation. In the contract,
one of the biggest conditions was to find a more appropriate establishment to
accommodate the students in order to receive their financial support .This is what
brought us to the project of constructing a building for the school.
Relation avec le partenaire de construction

Relationship with the construction partner

Rotary Club est jusqu'à présent le principal partenaire pour la construction. Ma relation
avec Rotary a commencé en 2013; où j'ai travaillé bénévolement dans la réalisation d'un
camp d'entrepreuneriat (Haiti Entrepreneurship Camp) qui a été supporté par le club
Rotary. Pandant les trois ans que ce programme a duré, j'ai eu la chance de côtoyer
beaucoup de rotariens et j'ai participé dans beaucoup d'activités avec eux.
J'ai eu aussi la chance de recevoir le support de Rotary Club pour mes projets
communautaires comme:
1
Fête de fin d'année pour des enfants de ma communauté (un programme annuel)
2
Donation de masks pour ma communauté (la plus récente collaboration)

The Rotary Club of Wall Street NY is currently the main partner for the construction
project. My relationship with Rotary started in 2013; where I worked voluntarily in the
realization of an entrepreneurship camp (Haiti Entrepreneurship Camp) which was
supported by various Rotary Clubs also in Haiti. For the duration of the three year
program I have had the good fortune to meet many Rotarians and I have participated in
many activities with them.

Donc; collaborer avec Rotary Club pour la construction, n'est qu'une expérience en plus.

I also had the chance to receive support from the Rotary Club for my community projects
such as:
1- End of year party for children in my community (an annual program)
2- Donation of masks for my community (the most recent collaboration)
Therefore, working with the Rotary Club for the construction is just one more great
experience.

Avantage de ce projet pour la communauté.

Benefit of this project for the community.

La première chose est que nous voulons contruire notre propre building pour assurer la
stabilité et la pérénisation de l'école. A noter que l'école n'est pas une propriété
personnelle, c'est une oeuvre sctrictement communautaire. C'est pourquoi elle est
dirigée et administrée par des compétance de la communauté. Et il y a un conseil de
leaders Communautaires, qui aide l'administration de l'ECLUJE comme consultant.

The first thing is that we want to build our own building to ensure the stability and
sustainability of the school. It is important to mention that the school is not a private
property; it is a communal one . This is why it is directed and administered by the
workforce of the community. There is also a council of Community leaders, which helps
the administration of ECLUJE.

Le bâtiment sera aussi un centre culturel pour la communauté. Chaque période estivale,
des organisations de la communauté organisent des camps d'été pour des enfants, des
formations pour des jeunes, des fois on voudrait faire des projections de films, créer des
activités pour Les jeunes artistes de la communauté etc. Donc le bâtiment va servir un
endroit qui permettra à la communauté d'organiser des activités positives qui peuvent
créer une autre mentalité chez les gens.

The building will also be a cultural center for the community. Each summer, community
organizations organize summer camps for children, training for young people, sometimes
film screenings, create activities for young artists in the community, etc. So the building
will serve as a place that will allow the community to organize positive activities that can
create another mentality in people.

Les organisations qui sont dans la communauté pourront aussi utiliser le bâtiment pour
organiser leurs réunions sans se déplacer dans d'autres zones.
En résumé ce projet dépasse une simple construction, c'est un projet qui offrira une
grandre capacité d'évolution à la communauté en général.

Merci to our Partners:

Organizations that are in the community will also be able to use the building to organize
their meetings without traveling to other areas.
In summary this project goes beyond a simple construction, it is a project which will offer
a great capacity of evolution to the community in general.

Thank you…
Albert DAVIS
Qui, pendant de nombreuses heures a travaillé la conception finale et fait
une planification détaillée
for many hours working our final design and detailed planning

Rubens COLIN
pour la conception initiale et son soutien dans le processus de planification
for our initial design and support in the planning process

Jean-Herve Landrin
pour l'incroyable générosité de fournir des matériaux de construction à prix
coûtant avec livraison gratuite
for the incredible generosity of providing construction material at cost with free delivery

Karyne RAYMOND
Qui a revu notre conception et donné sa précieuse contribution
for reviewing our Design and giving valuable input

