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Infos du Bureau du Secrétaire d’État à l’Intégration des Personnes Handicapées
Construction de logements pour des
personnes handicapées

Atelier sur le cadre légal
Un atelier a été organisé par le BSEIPH et CBM en vue du
renforcement du cadre légal pour la protection des personnes
handicapées. Le 11 avril 2019, les discussions ont portées sur
l'avant-projet de loi sur l'observatoire national de suivi du
handicap. Le 12 avril, les participants ont travaillé sur l'avantprojet de loi modifiant la loi du 13 mars 2012. Cet atelier fait suite à
celui réalisé dans le Nord, en janvier 2019.

Support financier du BSEIPH aux OPH

Les travaux de construction de logements au profit de personnes
handicapées vont bon train. Dans le département du Centre, 6
maisons sont actuellement en construction alors que 20 sont déjà
en phase de finition dans le Sud-est. Il s'agit du projet implémenté
par le Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes
Handicapées (BSEIPH) et Food for the Poor visant à offrir à 100
personnes handicapées et leur famille un endroit où vivre avec
dignité. Il touche des bénéficiaires dans la Grand 'Anse, le Sud, le
Sud-est, le Centre, l'Artibonite et le Nord.

Deux jeunes handicapés bénéficient d'une
bourse d'étude à Haïti Tec
Le Secrétaire d'Etat Gérald Oriol Jr a rencontré, le 12 avril 2019,
les 2 bénéficiaires de la bourse d'étude en Techniques de
l'Informatique offerte par le BSEIPH en partenariat avec Haïti Tec
et avec l'appui financier de la Fondation SOGEBANK. Espérancia
Larose et Lucson Jean Paul sont les 2 jeunes qui ont remporté
l'appel à candidature lancé en janvier 2019.

Remise de chèques de subvention au
BSEIPH
Le 26 mars 2019, un support financier a été accordé à plus de 50
personnes handicapées au BSEIPH leur permettant de répondre
à des besoins divers.

Cinq organisations de personnes handicapées (OPH) ont reçu, le
9 avril, une subvention. Il s'agit de la Société Haïtienne d'Aide aux
Aveugles (SHAA), la Coalition Nationale des Organisations pour
l'Intégration des Personnes Handicapées (CONOIPH),
l'Association Arche Haïti, l'Association des Handicapés en
Mouvement (ASHAMO) et le Foyer d'Amour d'Haïti. Le 12 avril,
des chèques ont été remis au Centre St Vincent pour Enfants
Handicapés et à l'Institut Montfort pour Enfants Sourds.

Haïti aux jeux Olympiques spéciaux
La délégation haïtienne qui a participé aux jeux olympiques
spéciaux à Abou Dabi, du 14 au 21 mars 2019, a remporté 3
médailles d'or, 6 d’argent et 1 de bronze. Les athlètes ont discuté 3
disciplines (football unifié, athlétisme et équitation).

Elaboration du guide de GIRD
Les 5 et 6 février 2019, un atelier a été organisé au BSEIPH.
Réalisé par Enpak pour le compte du BSEIPH et CBM, cet atelier
visait à consulter les OPH en vue de l’élaboration d’un guide de
gestion inclusive des risques et des désastres (GIRD).

Symposium sur la réadaptation
Les 5 et 6 février 2019, le symposium national sur la réadaptation a
été organisé par le Ministère de la Santé Publique et de la
Population et ses partenaires. Ce symposium vise à garantir un
meilleur accès à tous aux services de réadaptation.
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