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Infos du Bureau du Secrétaire d’État à l’Intégration des Personnes Handicapées
Visite du SE Oriol à l’atelier de peinture de
Eder Roméus

de finalisation dans le cadre de ce partenariat dans le
département de la Grand-Anse.

Appel à proposition
Le BSEIPH vous invite à prendre connaissance d'un appel à
proposition intitulé « Etude sur les opportunités de formation et
d'emploi au profit des personnes handicapées ». Il est lancé dans
le cadre du Projet d'Amélioration de l'Accès aux Services Sociaux
et à l'Emploi au profit des Personnes Handicapées financé par la
Banque Mondiale grâce à des fonds fiduciaires du Japon. La date
limite de candidature est le 24 juillet 2019. Visitez le lien suivant
pour de plus amples informations:

Visite du Secrétaire d’Etat Oriol à l’Ecole
de l'Espoir
Le Secrétaire d'Etat, Gérald Oriol Jr, a visité l'atelier du peintre
Eder Roméus, le vendredi 28 juin 2019. Eder est un jeune peintre
vivant avec un handicap au niveau des deux jambes. Il a
commencé à produire des dessins très jeune, mais a réellement
débuté la peinture en 2003. Il utilise des outils divers pour faire sa
peinture dont ses béquilles. Il raconte que peindre sur sa béquille
ne le rattache pas à son handicap. C'est plutôt l'expression de la
créativité et de l'originalité. Bénéficiaire du programme de
construction de logements en faveur des personnes handicapées
du BSEIPH et de Food for the Poor dans le Sud-Est, Eder travaille
chez lui, dans la tranquillité et dans de meilleures conditions.

Visite du BSEIPH dans le Sud-Est
Les 27 et 28 juin 2019, le Secrétaire d'Etat, Gérald Oriol Jr, à la tête
d'une délégation du Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des
Personnes Handicapées, a rencontré des bénéficiaires du projet
de construction de logements dans le département du Sud-est,
notamment à Thiotte, à Marigot, à Cayes-Jacmel et à Jacmel. Le
projet implémenté en collaboration avec Food For the Poor a déjà
permis à 20 familles ayant au moins un membre en situation de
handicap dans le département du Sud-est de vivre dans de
meilleures conditions. En outre, 9 autres logements sont en phase

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées,
Gérald Oriol Jr, a visité l'Ecole de l'Espoir, mise en place par
l'Organisation JPHRO à Delmas, le 18 juin 2019. Prônant
l'inclusion scolaire, l'institution offre une formation au niveau
fondamental à des élèves handicapés et non-handicapés.
L'établissement offre également des cours de musique à ses
élèves et dispose d'une bibliothèque. Cette visite de courtoisie du
Secrétaire d'Etat se veut un appel à la protection de
l'environnement scolaire en toutes circonstances et à la promotion
d'une éducation de qualité pour tous.
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