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e Bureau du Secrétaire d’Etat à l’Intégration des Personnes 

Handicapées (BSEIPH), dans le cadre de sa campagne de Lsensibilisation sur les droits et capacités des personnes en 

situation de handicap, allie la thématique du handicap avec 

différentes journées internationales et mondiales : Journée 

mondiale du travail, journée internationale des femmes, entre 

autres, sont des journées commémorées par le BSEIPH. 

A travers ces publications, le Secrétaire d’Etat Gérald Oriol Jr 

souhaite motiver tous les secteurs de la vie nationale sur la 

nécessité d’élargir les réflexions autour des problématiques 

mises en exergue par des journées décrétées par les Nations 

Unies, notamment en prenant en compte les personnes vivant 

avec un handicap. 

Le BSEIPH allie handicap et journée 
internationale Section 2

Des établissements 

scolaires spéciaux 

et des bourses

Article 38.- Le 

Ministère de l’Education 

Nationale et de la Formation Professionnelle prend, 

de concert avec celui des Affaires Sociales et du 

Travail, toutes les dispositions susceptibles 

d’encourager, là où le besoin se fait sentir, la mise en 

place d’établissements scolaires spéciaux pour les 

enfants ayant une déficience intellectuelle ou un poly 

handicap.

Article 39.- Le Ministère de l’Education Nationale et 

de la Formation Professionnelle doit prendre toutes 

les dispositions en vue d’encourager l’apprentissage 

du braille, de la langue des signes et des modes, 

moyens et formes de communication améliorée et 

alternative, le développement des capacités 

d’orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par 

les pairs et le mentorat.

Activités du bureau central au cours du mois ainsi que les différents articles 
publiés sur le site officiel du BSEIPH
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Quelques exemples d’affiches 
journées internationales accentuant sur le handicap.
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e Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes 

Handicapées, Gérald Oriol Jr a participé le 6 mai 2017, à la Lcérémonie de prise d'habit de la promotion de 2016-2020 

de la Faculté des Sciences de Réhabilitation de Léogâne (FSRL). 

M. Oriol a donc été témoin de l'engagement pris par les sept 

jeunes étudiants d'apporter leurs soins à n'importe quel malade, 

n'importe où, quand le besoin se fait sentir. 

Cette promotion dont les étudiants boucleront leurs études dans 

moins de trois ans porte le nom de l'actuel Secrétaire d'Etat. « Je 

suis tout à fait honoré par le fait que la promotion ait choisi de 

porter mon nom », a déclaré M. Oriol. 

Pour le Secrétaire d'Etat, cette faculté manifeste l'option de ladite 

université d'être plus proche de la population et de développer des 

services à la communauté. Il croit que les responsables de 

l'institution se montrent à l'écoute de la population léoganaise, en 

Gérald Oriol Jr honoré par la Faculté 
des Sciences de Réhabilitation de 
Léogâne

Activités du bureau central au cours du mois ainsi que les différents 
articles publiés sur le site officiel du BSEIPH

 

www.seiph.gouv.ht | Facebook.com/BSEIPH | @BSEIPH

www.seiph.gouv.ht | Facebook.com/BSEIPH | @BSEIPH

Duboirant Zamort prêche par la 
chanson

Page 6... 

evenu handicapé après un accident en 2015, Duboirant 

Zamort décide de travailler pour l'amélioration des Dinfrastructures routières et pour l'intégration des 

personnes handicapées dans notre société. Et c'est par la 

chanson qu'il sensibilise et nous offre "Moun andikape pa kanpe". 

Le Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes 

Handicapées (BSEIPH) a eu l'occasion d'en parler avec lui.  

BSEIPH : Qu'est ce qui vous a motivé à raconter votre histoire 

dans cette chanson?

DZ : Je me considère être une victime de la mauvaise gestion de 

la circulation par les concernés. Le jour de mon accident, en 

traversant le Carrefour Clercine dit "Ritha", comme d'habitude il 

n'y avait pas de policiers, ni feu, ni panneau de signalisation. 

J'étais en compagnie de mes deux enfants et ma voiture a été 

heurtée par un bus. C'était le chaos total. 

Page 5...
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Duboirant Zamort à la 2ème matinée d’accessibilité et de 
diversité organisée par OCONFOR.
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Fondé en 1957 par la Congrégation des Filles de la Sagesse, 
l'Institut Montfort c'est, aujourd'hui, trois établissements dans trois 
grandes villes du pays : Institut Montfort pour Enfants Sourds à 
Port-au-Prince, Institut Montfort pour Enfants Sourds à St Marc 
depuis 1985 et Institut Marie Louise de Jésus pour Enfants 
Sourds au Cap Haïtien depuis 1983. L'un des objectifs de cette 
école est de faire des enfants vivant avec un handicap auditif, 
souvent marginalisés dans ce pays, des citoyens et des 
citoyennes accomplis et utiles à notre société. « Notre joie est de 
voir que nos enfants puissent se prendre en charge ; de les voir 
évoluer dans notre société et dans le monde », a fait savoir la 
sœur Lamercie Estinfort, directrice de l'institution.  

L'Institut Montfort  offre une formation spécialisée et de qualité. 
Les professeurs utilisent des méthodes d'apprentissage 
modulées selon le handicap de l'enfant. Sur place, une évaluation 
de sa déficience est faite afin de déterminer les méthodes à suivre 
pour chaque enfant. Le local de l'Institut à Croix-des-Bouquets 
compte 38 salles de classe et un dortoir pour les enfants et 
d'autres compartiments connexes afin de mieux les servir. La 
directrice de cet établissement se réjouit de la participation 
prochaine de leurs élèves aux examens de fin d'études. « Nous 
sommes particulièrement contents que huit de nos élèves 
participent aux examens d'état de fin d'études. Nous regrettons 
tout de même que nous ne puissions pas les encadrer pour leurs 
études supérieures », a dit la sœur Estinfort, en espérant que des 

L’Institut Montfort célèbre ses 60 ans
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e 28 avril dernier a ramené les 60 ans de l'Institut Montfort 
pour Enfants Sourds. Autour de cette date historique dans la Lvie de l'institution, toute une série d'activités se réalisent 

pour célébrer et pour aussi mettre en valeur ses réalisations.

La célébration du 60e anniversaire de l'Institut Montfort, institution 
spécialisée dans l'enseignement des enfants sourds, a duré une 
année, d'avril 2016 à avril 2017. Pour marquer la date du 28 avril 
2017, une messe d'action de grâce a été célébrée. Pourtant, toute 
une série d'activités ont été organisées en prélude à cette date 
notamment des journées portes ouvertes, des sorties éducatives 
sur des sites touristiques à Jacmel et au Cap-Haïtien. D'autres 
activités se réalisent après la date du 28 avril. Il s'agit entre autres, 
de la foire-exposition prévue au 14 mai 2017 à St Louis de 
Gonzague.  

A cette foire, les responsables de l'Institut espèrent faire la 
promotion de la production artisanale et artistique des élèves de 
l'école qui sont, cette année, au nombre de 380, filles et garçons. 
En effet, l'Institut Montfort encadre des enfants sourds issus de 
familles défavorisées. L'enseignement est donné à ces enfants 
de la maternelle à la Philo. Une formation professionnelle s'ajoute 
à la formation des jeunes en ébénisterie, en vannerie, en cuisine 
et pâtisserie, en coupe couture, en cosmétologie, entre autres. 

Vue du bâtiment de l’Institut Montfort. 

Professeurs et élèves en salle de classe, en pleine 
activité.

FIN
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La sensibilisation reste, en effet, un aspect très important dans la 

lutte pour l’intégration des personnes handicapées en Haïti. S’il 

est vrai que des textes de loi ont été votés, que des conventions 

internationales ont été ratifiées par l’Etat haïtien, que de grandes 

avancées ont été faites dans le domaine du handicap en Haïti, il 

demeure toutefois important de poursuivre la sensibilisation dans 

nos communautés en vue, d'une part, d'un changement de regard 

sur le handicap et, d'autre part, d’une prise en compte réelle des 

besoins des personnes handicapées par les différents secteurs 

de la vie nationale. 

Combinaison d’images et de textes, les messages transmis par le 

BSEIPH font la promotion des personnes handicapées à l’école, 

au travail, dans le monde artistique et culturel et met en évidence 

leurs droits d’accès à l’environnement bâti, à l’information, à la 

justice, à la protection sociale, aux loisirs, aux sites touristiques, 

entre autres. 

Activités du bureau central au cours du mois ainsi que les différents articles 
publiés sur le site officiel du BSEIPH

 

Le BSEIPH allie handicap et journée 
internationale
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Exemples d’affiches réalisées par le BSEIPH :

particulier, et du pays en général. 

En Haïti, il y a très peu de programmes de ce genre. En s'instituant 

dans ce secteur, la FSRL permettra d'augmenter le nombre de 

physiothérapeutes et d'ergothérapeutes bien formés dans le 

pays. « Par-là, vous annoncez votre désir de contribuer à 

l'inclusion de la population. Félicitations ! », a dit Gérald Oriol Jr en 

ajoutant espérer que la faculté va être reconnue pour son 

leadership dans un secteur vital pour le développement humain 

qu'est la réhabilitation. A cette occasion, les étudiantes et 

étudiants de la promotion Gérald Oriol Jr ont été appelés à 

prendre leur formation au sérieux pendant toute la durée 

règlementaire des quatre années d'études car "une formation 

pleine et accomplie, le pays en a grand besoin.”

Les risques élevés d'accident, autant sur les terrains de jeu, au 

Gérald Oriol Jr honoré par la Faculté des 
Sciences de Réhabilitation de Léogâne
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Duboirant Zamort prêche par la chanson

Ensuite, on m'a raconté ce qui s'était passé, particulièrement 

l'incapacité des hôpitaux haïtiens à me prodiguer les soins 

nécessaires. J'ai été très vite transporté aux Etats-Unis où j'ai été 

soigné mais j'ai suis devenu paraplégique avec une paralysie aux 

doigts m'empêchant d'écrire avec un stylo ou de jouer au piano. 

Après mon séjour à l'hôpital et grâce aux interventions des 

médecins qui m'ont remis sur pieds, je suis rentré au pays.  J'ai 

donc décidé d'œuvrer à une prise de conscience générale pour 

une bonne gestion de la circulation et pour une amélioration des 

infrastructures routières, pour la mise en accessibilité des 

espaces pour faciliter les personnes handicapées ainsi que pour 

une sensibilisation visant à changer le comportement des gens 

dans les rues. C'est ce qui m'a poussé à écrire cette chanson.  

BSEIPH : Comment vivez-vous votre nouvelle situation? 

DZ : Avant mon accident, j'étais une personne très active dans ma 

mission familiale, la gestion de ma fondation pour les enfants. 

Après mon accident, devenu une personne handicapée, j'ai fait 

une auto-évaluation de ce que je peux continuer à faire, ce que je 

peux essayer de faire et ce que je ne peux pas faire. Avant, j'étais 

constamment dans les rues mais maintenant, je m'organise à la 

maison et je me déplace au besoin. Car, le problème 

d'accessibilité dans les rues, dans les bureaux de services et 

même dans ma fondation, constitue un véritable handicap pour 

moi, vue ma situation. C'est la raison pour laquelle, je me donne le 

temps nécessaire pour monter un nouveau staff pour le 

fonctionnement de ma fondation ainsi que pour évaluer 

graduellement ce dont j'estime être en mesure de faire.  

BSEIPH : Comment votre handicap vous affecte-t-il ? Avez-

vous une nouvelle vision de la vie ?

DZ : Par mon handicap, je comprends ce qui est essentiel à la vie. 

La capacité de marcher, de parler et de voir est un privilège divin 

mais tout ceci n'est pas ce qui est essentiel à la vie.  Le plus 

important c'est notre capacité de penser. Je conseille aux 

personnes qui me côtoient d'essayer de vivre à travers leurs 

pensées plutôt qu'en capitalisant sur leurs forces physiques, car 

notre corps est très vulnérable. Beaucoup de mes anciennes 

connaissances me lâchent, de nouvelles me viennent et Dieu 

demeure fidèle à ma personne et à ma famille. J'étais toujours un 

humaniste avant l'accident, je le suis maintenant davantage. 

BSEIPH : Quel est le message que vous souhaitez faire 

passer à travers cette chanson ?

DZ : Haïti est un pays très vulnérable à tous les points de vue. Je 

conseille aux gens de faire preuve de prudence en conduisant et 

en circulant dans les rues, d'adopter un comportement 

responsable vis-à-vis de leur personne et d'autrui. 

...Page 3

Des personnes handicapées 
victimes de Mathieu relogées 
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Exemple d’un logement construit en faveur d’une 
personne handicapée.
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n total de 27 maisons seront construites dans le 
département du Sud au profit de personnes handicapées Udont les maisons ont été détruites lors du passage de 

l'ouragan Mathieu en octobre 2016. 

Pierre Louis Jean St Louis est un sexagénaire non-voyant. Il 
habite dans le flanc de morne Brile, à Port-Salut. Il vient tout juste 
d'emménager dans sa nouvelle maison construite dans le cadre 
d'un projet de construction au profit des personnes handicapées 
victimes de l'ouragan Mathieu, en octobre dernier. 

La soirée des événements a été terrible pour Pierre Louis, comme 
pour beaucoup d'autres. « Il était seulement 9h quand la toiture de 
la maison où je vivais a été détruite et j'ai dû m'abriter dans un coin 
où j'ai passé le reste de la nuit debout », explique-t-il.  Pierre Louis 
a donc perdu sa maison et sa petite affaire a été endommagée. 
Cet homme, frappé de cécité depuis 38 ans, était désespéré 
pendant les trois jours qui ont suivi la catastrophe, à l'image des 
départements du Sud et de la Grand-Anse. Quand il a contacté le 
Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes 
Handicapées (BSEIPH) dans le Sud, il a été très vite pris en 
charge et a bénéficié des bienfaits du projet. « Je suis très content 
de la réalisation du projet », dit-il évoquant l'emplacement de la 
maison et les aménagements effectués pour la rendre accessible.

...Page 6 Dans le cadre de ce projet conjoint entre le BSEIPH, Food for the 
Poor et HaitiChildren, 27 maisons seront construites. Dix familles 
de personnes handicapées sont déjà relogées alors que 13 
nouveaux chantiers ont récemment été ouverts, a fait savoir le 
Secrétaire d'Etat, Gérald Oriol Jr. Le projet de construction vise à 
accompagner des personnes vivant avec un handicap qui ont été 
victimes de l'ouragan en leur permettant de se loger 
convenablement avec leurs familles. 

Ce projet a pris forme suite à une visite d'évaluation des besoins 
en logement des victimes de Mathieu dans le Sud. Cette 
intervention du BSEIPH et de ses partenaires est applaudi par 
plus d'un dans les communes et renforce l'autonomie de vie dans 
la famille et dans la communauté des personnes handicapées. 

Ces constructions, faites aussi selon une approche de 
développement durable, améliorent considérablement le niveau 
de vie des familles bénéficiaires. Cette réponse apportée par le 
BSEIPH se veut une action concrète pour la protection des 
personnes les plus vulnérables lors de catastrophes naturelles et 
renforce le droit de propriété des personnes handicapées et celui 
de fonder et de vivre en famille; des droits garantis par la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées et la 
Loi du 13 mars 2012 portant sur l'intégration des personnes 
handicapées.

FIN

Des personnes handicapées victimes de Mathieu 
relogées  

Vers le renforcement du cadre légal 
pour la protection des personnes 
handicapées 

es 31 mai et 1er juin 2017 à l’Hôtel Oasis, a été organisé un 
forum sur le renforcement du cadre juridique haïtien relatif Laux droits et à l’inclusion des personnes handicapées. 

Réalisé par le Groupe de Réflexion et d’Initiatives sur le Handicap 
(GRIH), ce forum a été organisé autour du thème "Enjeux et 
perspectives pour la mise en place de politiques publiques 
inclusives". 

Ces deux journées ont été organisées dans l’objectif de porter les 
acteurs concernés à une meilleure connaissance du cadre 
juridique haïtien relatif à l’inclusion des personnes handicapées, 
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Vue de l’arrière-cour d’un des logements.
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protection des personnes handicapées 
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Gérald Oriol Jr honoré par la Faculté des 
Sciences de Réhabilitation de Léogâne

travail, que dans la vie courante, encourus chaque jour par la 

personne humaine, fait de la physiothérapie une science très utile 

dans notre société. Ce risque est encore plus grand au regard 

d'un secteur de transport public très peu organisé dans notre pays 

: indiscipline des acteurs tels que les chauffeurs d'autobus et de 

taxis moto, le manque d'entretien des pavées, le manque de 

rigueur dans le contrôle de la circulation. Les catastrophes 

naturelles sont également une source de dommages physiques 

de toutes sortes pour la population haïtienne. Tout cela est en lien 

étroit avec la demande de professionnels dans le domaine de la 

réhabilitation.

Selon M. Oriol, « Il s'agit là d'un secteur professionnel vital qui 

revêt d'une grande importance pour la santé d'une population, 

pour toutes les femmes et tous les hommes qui rêvent chaque jour 

de construire davantage leur fierté, élever leur niveau d'estime de 

soi. Vous symbolisez déjà pour toutes et tous un grand espoir. Aux 

membres du Décanat, aux professeurs, au personnel 

académique et administratif de la faculté, aux étudiants et aux 

parents qui s'associent à ce projet de promotion de cadres et de 

professionnels de réhabilitation, je dis merci et vous souhaite tous 

grand succès dans cette entreprise ».  

La FSRL qui fait partie de l'Université Episcopale d'Haïti offre 

depuis deux ans la formation en physiothérapie et en 

ergothérapie à des jeunes de divers horizons. Logée à la cité 

Anacaona, 12 étudiants sont formés dans cette science, 

parallèlement à ceux de la Faculté des Sciences Infirmières de 

Léogane (FSIL) qui a ouvert ses portes en 2005. Baptiser cette 

deuxième promotion du nom de Gérald Oriol Jr est, selon la 

doyenne de cette faculté, Janet O'Flynn, une opportunité de 

saluer le leadership de cet homme nommé deux fois à la tête du 

Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes 

Handicapées. 

FIN

de promouvoir le renforcement dudit cadre légal par la 
modification et le vote d’autres instruments juridiques qui sont en 
attente au parlement  et enfin d’inciter les autorités à la création de 
structures d’application et de suivi du cadre juridique. « Nous 
visons, grâce à ces débats, le renforcement du cadre légal en 
complétant des textes existants et en encourageant le vote au 
parlement de nouveaux textes », a précisé le Coordonnateur 
National de la SHAA, Dr Michel A. Péan.

L’activité a réuni des membres d’organisations de personnes 
handicapées, d’organismes de l'Etat, d’organisations 
internationales, d’organismes de défense des droits humains et 
des droits de la femme, d’institutions religieuses et universitaires. 
Des thèmes prépondérants liés à l’intégration des personnes en 
situation de handicap ont été débattus à ce forum tels que la 
problématique de l’inclusion sociale des personnes handicapées 
en Haïti, l’état des lieux du cadre juridique haïtien relatif au 
handicap. Les perspectives en vue du renforcement du cadre 
juridique haïtien relatif au handicap ont également été mises sur le 
tapis. Des travaux en atelier se sont portés sur une stratégie de 
plaidoyer à mettre en place autour de l’adoption et 
l’implémentation des instruments juridiques. 

Page 9... 
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Exemplaire de la loi portant sur l’intégration des 
personnes handicapées.
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Le Secrétaire d’Etat à l’Intégration des Personnes Handicapées, 
Gérald Oriol Jr, prenant parole à cette occasion a évoqué la 
nécessité de réaliser un bilan périodique des actions menées 
pour l’intégration des personnes vivant avec une déficience en 
Haïti. Ce qu’il affirme lui paraitre une exigence morale. C’est aussi 
l’un des objectifs que s’est fixé ce forum qui prend pour objet le 
cadre juridique haïtien relatif aux droits humains en général et aux 
droits des personnes handicapées en particulier.

Monsieur Oriol en a profité pour déplorer que peu d’institutions de 
portée intellectuelle animent les débats publics ; que peu de 
journaux, de revues, de groupes de recherche traitent des 
questions du handicap et des droits humains. Mais il a affirmé que 
les autorités compétentes se doivent de les inciter à cette noble 
tâche. « Il faut stimuler l’effort intellectuel, la dynamique de 
pensée, la réforme des mentalités. Il nous faut instituer des 
espaces publics où l’on se donne pour objectif d’animer des 
débats sur l’évolution de notre situation », a-t-il dit. En effet, ces 
travaux de réflexion contribueront sur le long terme à 
l’amélioration des conditions de vie de la population handicapée 
grâce à l’application des textes de loi modifiés et améliorés.  

Le GRIH est un regroupement d’organisations nationales et 
internationales travaillant pour l’inclusion des personnes vivant 
avec un handicap. Il s’agit du Réseau Associatif National pour 
l’Intégration des Personnes Handicapées (RANIPH), de la 
Coalition Nationale d’Organisations pour l’Intégration des 
Personnes Handicapées (CONOIPH), de la Fédération Haïtienne 
des Associations et Institutions des Personnes Handicapées 
d’Haïti (FHAIPH), de Christian Blind Mission (CBM), de la Société 
Haïtienne d’Aide aux Aveugles (SHAA), du Service Chrétien 
d’Haïti (SCH), du Centre St-Vincent pour Enfants Handicapés et 
du Centre d’Education Spéciale (CES).

@BSEIPH
Suivez-nous

sur

Twitter

FIN

Spot audio autour de la 
sensibilisation sur l’accessibilité 

universelle

Eske w konnen mobilite enpòtan anpil pou 
devlopman peyi nou e ke li gen gwo enpak sou 
anpil aspè nan lavi chak sitwayen ? 

Eske w konnen ke posibilite pou tout sitwayen 
sikile lib e libè pou soti lakay yo pase sou wout yo, 
rive nenpòt kote yo vle ale san yo pa bezwen 
pèson ede yo se yon dwa tout sitwayen genyen 
san distenksyon ?

Nou tout konnen jan twotwa nou yo okipe ak 
machann kap chache lavi, vye machin kraze oswa 
chofè ki kite lari a pou pake machin yo sou twotwa, 
san nou pa sonje ke gen pyeton ki bezwen pase. 

Nou konnen ke se ak anpil difikilte pou rive 
identifye kèk espas ak edifis ki la pou sèvi 
popilasyon an. Se anpil pwoblèm tou pou rive 
rantre nan anpil edifis paske nou oblije monte 
eskalye disèt wotè. 

Lè konsa, koman granmoun, fanm ansent, moun ki 
gen difikilte pou deplase tankou sila yo ki sou chèz 
woulant, moun avèg ak moun soud ap fè sikile epi 
jwenn bon jan sèvis ? 

Mezanmi se yon devwa pou nou tout panse ak sila 
yo ki bezwen espas adapte pou deplase. Yon 
anviwonman aksesib se yon anviwonman kote 
tout moun, tankou moun andikape, granmoun, 
timoun yo ka deplase san difikilte, pou yo itilize 
edifis yo epi jwenn sèvis yo bezwen. 

Ann kole zepòl, ann poze aksyon pou nou rann vil 
nou yo nan kat kwen peyi a aksesib pou tout moun. 

Se te yon mesaj Biwo Sekretè d Eta pou 
Entegrasyon Moun Andikape ak CBM.

Vers le renforcement du cadre légal pour la 
protection des personnes handicapées 
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Galerie de photos: Visite du BSEIPH à Healing Hands for Haiti



Activités du bureau central au cours du mois ainsi que les différents 
articles publiés sur le site officiel du BSEIPH
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Activités du BSEIPH

e Bureau du Secrétaire d’Etat à l’Intégration des Personnes 

Handicapées (BSEIPH) et ses partenaires ont distribué, en 

avril et en mai 2017,  du bétail aux familles de personnes L
handicapées dans le cadre d'un projet visant à accompagner des 

personnes affectées par le passage de l’ouragan Mathieu.  

En effet, ce projet lancé conjointement par le BSEIPH, CBM et 

SOS village d’enfants vise à accompagner un peu plus de 200 

familles de personnes handicapées. À travers ce projet, elles 

recevront des bétails (volailles, porcs et cabris) destinés à 

l’élevage. Près d’une centaine de ménages ont déjà bénéficié de 

ce don.  

Ce projet couvrira 17 communes du département du Sud, 

gravement touchées par les intempéries. Initialement, le projet 

devait toucher 125 familles mais 77 autres ont été ajoutées à la 

liste suites aux pluies diluviennes d’avril et de mai 2017, informe le 

Coordonnateur du BSEIPH-Sud, Pierre Renel Moise.

BUREAUX DEPARTEMENTAUX

Un projet pour accompagner des 
familles victimes d’intempéries dans 
le Sud

Sud
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Facebook.com/BSEIPH
Aimez notre page 
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