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Distribution de plus d'une dizaine de 
fauteuils roulants
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es fauteuils roulants ont été distribués à plus d'une 

Ddizaine d'enfants handicapés, le 28 juin 2018. Cette 

activité eut lieu au Bureau du Secrétaire d'Etat à 

l'Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH) où les 

matériels ont été montés par une équipe du BSEIPH et de 

WalkAbout Foundation. 

Le Bureau Départemental du Sud du BSEIPH en collaboration 

avec le Réseau Associatif National pour l'Intégration des 

Personnes Handicapées dans le Sud (RANIPH-Sud) ont 

organisé, le 20 juillet 2018, à Port Salut, une journée de mer avec 

des personnes handicapées. L'activité bien que bénéfique a aussi 

dénoté tous les obstacles pour une personne handicapée de 

fréquenter nos plages.

Le Secrétaire d'Etat Gérald Oriol Jr a rencontré des représentants 

de 6 organisations de personnes handicapées qui ont reçu, le 

jeudi 22 août 2018, un chèque de subvention suite à un concours 

de projets lancé en février 2018 par le Bureau du Secrétaire d'Etat 

à l'Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH) et Christian 

Blind Mission (CBM), à travers le « Centre pour Inclusion », 

financé par l'Union Européenne (UE). Cette rencontre  visait à 

encourager une bonne gestion des projets au profit des 

personnes handicapées. La liste des organisations bénéficiaires : 

la Fédération Nationale des Sourds d'Haiti (FNASH), 

l'Organisation des Enfants Démunis et Handicapés d'Haïti 

(OEDHH), le Mouvement pour l'Intégration Sociale des 

Handicapés de St-Marc (MISHS), l'Organisation des Handicapés 

de Bienac (OHB), l'Action Sociale aux Aveugles de Monte grande 

(ACSAM) et l'Association des Paysans pour le Développement de 

Marmont (APDEM).

Six (6) organisations de personnes 
handicapées ont reçu un chèque de 
subvention 

Nouvelle initiative pour promouvoir la 
culture sourde 
Le Centre pour Inclusion a officiellement lancé, jeudi 15 juin 2018, 

le club de pratique en langue des signes. Cette nouvelle initiative 

vise à promouvoir la culture sourde en Haïti. L'importance de la 

communication dans la vie de la population vivant avec des 

difficultés auditives est en effet la motivation première. Plus d'une 

vingtaine de jeunes, sourds et entendants, ont été présents à 

cette activité qui a eu lieu dans les locaux du Centre. 

Au Mexique, des jeunes amputés feront 
flotter le bicolore haïtien
Pour la troisième fois, l'équipe haïtienne va disputer la coupe du 

monde de football amputé. La compétition se tient au Mexique du 

25 octobre au 5 novembre 2018. L'enthousiasme des jeunes 

joueurs handicapés à représenter le pays à Guadalajara ne se 

cache pas. Avec un budget de voyage d'environ 80 000 dollars 

américains pour la délégation, l'équipe haïtienne appelle à la 

collaboration tant du secteur public que privé.

Des inspecteurs du travail sensibilisés sur 
l’insertion des personnes handicapées 
Le BSEIPH, le Ministère des Affaires Sociales et du Travail 

(MAST) et Humanité et Inclusion (HI) ont organisé les 9 et 10 août 

2018, une session de formation à l'intention des Inspecteurs du 

Travail du MAST. La formation, tenue autour du thème « 

Inspection du Travail dans ses liens avec le cadre légal en matière 

de handicap », eut lieu à l'Hôtel le Plaza. 

Une journée de mer dans le Sud
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