
problématique du handicap en Haïti. Un total de 18 journalistes 

ont pris part à cette formation. La séance visait principalement à 

informer et à sensibiliser les journalistes en vue de leur permettre 

de mieux prendre en compte les droits des personnes 

handicapées dans l'exercice de leur fonction. Divers thèmes ont 

été débattus à cette occasion notamment le cadre légal sur le 

handicap, les normes d'accessibilité de l'environnement bâti, 

l'accessibilité à l'information.
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Travaux de mise en accessibilité au 
CPFP-C

Des journalistes sensibilisés sur la 
question du handicap

Une journée de formation a été organisée par le Bureau du 

Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées 

(BSEIPH) et Christian Blind Mission (CBM), le 25 juillet 2019, à 

l'intention des professionnels de la presse autour de la 

Le Secrétaire d’Etat Oriol rencontre 
Lucson et Espérancia

Le Secrétaire d'Etat Gérald Oriol Jr a reçu, le 10 juillet 2019, la 

visite de Lucson JEAN PAUL et Espérancia LAROSE, 

bénéficiaires d'une bourse d'étude en informatique à Haiti Tec 

offerte dans le cadre d'une collaboration entre le Bureau du 

Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées 

(BSEIPH), Haiti Tec et la Fondation SOGEBANK. Les deux jeunes 

handicapés ont été admis au programme d'informatique en mars 

2019 et ont eu des résultats satisfaisants pour leurs travaux 

pratiques et leurs examens. Le Secrétaire d'État a saisi l'occasion 

de cette visite pour s'informer de l'évolution des bénéficiaires à 

Haiti Tec.

Bourses d’études pour 15 jeunes 
handicapés offertes par le BSEIPH et le 
CPFP-C

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

Handicapées (BSEIPH) et le Centre Polyvalent de Formation 

Professionnelle de Carrefour (CPFP-C) offrent des bourses 

d'études en informatique, construction bâtiment, construction 

métallique, mécanique auto, ferronnerie, travaux du bois, coupe et 

confection, dépannage électronique, charpenterie, électricité, 

carrelage et vitrerie à 15 jeunes handicapés. L'appel à 

candidature a été lancé le 16 juillet 2019 et la date limite pour y 
erprendre part est fixée au 1  septembre 2019. 

Une conférence de presse a été donnée par le Secrétaire d'Etat à 

l'Intégration des Personnes Handicapées, Gérald Oriol Jr, suivie 

d'une visite guidée au Centre Polyvalent de Formation 

Professionnelle de Carrefour (CPFP-C), mardi 16 juillet 2019. A 

cette occasion, les travaux d'aménagement réalisés pour rendre 

le centre accessible aux personnes à mobilité réduite ont été 

présentés au grand public. Ces réalisations sont le fruit d'un 

protocole d'accord entre le Bureau du Secrétaire d'Etat à 

l'Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH) et l'Institut 

National de Formation Professionnelle (INFP) pour rendre 

accessibles aux personnes handicapées des centres de formation 

professionnelle à travers le pays. De plus, le BSEIPH a remis au 

CPFP-C un lot de matériels (Machines de coupe et de confection 

et ordinateurs) en vue de renforcer ses capacités.
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