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Des artisans handicapés à la 12e édition 
d'Artisanat en fête
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Commémoration de la journée du 3 
décembre

Le BSEIPH a organisé, le 30 novembre 2018, une cérémonie en 

prélude au 3 décembre, Journée Internationale des Personnes 

Handicapées. Dans son message de circonstance, le Secrétaire 

d'Etat Gérald Oriol Jr a renouvelé son engagement à œuvrer aux 

côtés des personnes vivant avec un handicap dans la 

construction d'une société axée sur la justice, qui accepte les 

Le BSEIPH subventionne et renforce les 
actions dans le domaine du handicap

Le BSEIPH a remis des chèques de subvention, le 8 novembre 

2018, à 4 organisations œuvrant dans le domaine du handicap. 

Cette activité rentre dans la démarche du BSEIPH visant le 

renforcement des organisations de/pour personnes handicapées. 

Le Centre d'Education Spéciale (CES) travaillant dans l'éducation 

d'enfants déficients intellectuels, la Fédération Haïtienne des 

Associations et Institutions des Personnes Handicapées 

(FHAIPH) travaillant pour la promotion du handisport, la Vision sur 

les Handicapés du Nord'Ouest (VIHANO) œuvrant dans 

l'insertion professionnelle des personnes handicapées et 

l'Association des Handicapés pour l'Avancement de 

l'Arrondissement de Lascahobas (ASHALAS) nécessitant un 

local pour accueillir ses membres sont les organisations à 

bénéficier de ce support financier. 

Des artisans handicapés ont exposé à la 12e édition d'Artisanat 

en fête, les 10 et 11 novembre 2018, au Parc Historique de la 

Canne à Sucre avec le support du BSEIPH et du Centre pour 

Inclusion. Ce rendez-vous annuel de l'artisanat haïtien a été 

l'occasion de faire découvrir les talents des personnes 

handicapées, de sensibiliser le public sur la thématique du 

handicap tout en donnant un aspect inclusif à l'activité. Les 

artisans handicapés ont exposé sacs à main, bourses, lampes 

artisanales, sandales, ceinturon, bracelets, colliers et autres.

Remise du Prix d’Accessibilité 2018

our la 5e année consécutive, le Bureau du Secrétaire 

Pd'Etat à l'Intégration des Personnes handicapées 

(BSEIPH) et Christian Blind Mission (CBM) ont honoré 3 

institutions et personnalités ayant contribué à la construction 

d'une société inclusive. L'Hôtel l'Hermitage de Pandiassou à 

Hinche, représenté par les propriétaires Dr Kyss Jean Mary et son 

épouse Mme Nicole Jean Mary, a reçu le Prix d'Accessibilité pour 

l'aménagement accessible de ses locaux. Le Centre d'Education 

Spéciale (CES), représenté par sa Directrice Mme Maryse Jean 

Jacques, a reçu le Prix d'Accessibilité pour son engagement 

depuis des années dans l'éducation des enfants déficients 

intellectuels. Me Jean Vandal, représenté par son fils Me Jean 

Patrick Vandal, a reçu le Prix d'Accessibilité pour son apport 

considérable dans la mise en place d'un cadre légal de protection 

des droits des personnes handicapées en Haïti.

différences et qui valorise la contribution de tout un chacun. Il en a 

profité pour souligner les efforts ayant abouti au renforcement du 

cadre légal haïtien pour la protection des droits des personnes 

handicapées ainsi que des interventions qui s'inscrivent dans la 

démarche pour la protection sociale notamment dans le domaine 

de la santé, de la réadaptation, du logement, de l'éducation, de 

l'accès à l'emploi et aux activités génératrices de revenu. Aussi, le 

BSEIPH a profité de l'occasion pour lancer un appel à 

propositions à l'intention des organisations de et pour personnes 

handicapées sur les thèmes de l'accessibilité et la Gestion 

Inclusive des Risques et des Désastres.
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