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Le but de ce communiqué de presse est de recueillir assez de fonds pour l'équipement de deux ateliers à
l'école professionnelle de Jacmel (EPJ), Haïti. L’EPJ est en cours de reconstruction, suite au tremblement de
terre dévastateur du 12 janvier 2010.
Le 12 janvier 2010, un séisme dévastateur a frappé Haïti, y compris la partie sud-est d'Haïti, tuant environ 250
000 personnes et détruisant de vastes dépenses de construction et d'infrastructure. L'Ecole Professionnelle de
Jacmel (EPJ), un centre de formation professionnelle, était une de ces institutions.
Entre-temps, une subvention au gouvernement haïtien de la Banque de développement des Caraïbes (CDB) et
de la Banque Internationale de Développement (BID), a permis de reconstruire de nouvelles installations
actuellement en cours, couvrant une superficie d'environ 30 609 pieds carrés au district de Bois-Boeuf, situé à
environ deux kilomètres à l'Est de Jacmel. Les nouveaux locaux abriteront huit (8) ateliers, plusieurs salles de
classe, un dortoir et des bureaux administratifs, et la construction devrait être terminée d'ici Mars 2017, sauf
circonstances imprévues.
Actuellement, un montant total de USD 149 926,50 est nécessaire pour équiper deux (2) des ateliers non
financés (mécanique automobile et travail du bois) sur un total de huit. Cette collecte de fonds est d'une
importance vitale pour créer les conditions optimales pour que plus de 165 étudiants actuels (75 femmes et 90
hommes) soient formés conformément aux normes internationales qui régissent la formation professionnelle.
Le gouvernement ne finance que deux ateliers (couture et construction), et l'école est prête à ouvrir ses portes
et à travailler avec un minimum de quatre (4) disciplines.
Fondée en 1926, l'EPJ, dont la devise est «Le travail nous éloigne de trois grands maux : l'ennui, le besoin et le
vice» a déjà formé plusieurs générations de professionnels (plus de 8 000 diplômés en 91 ans) dans la
mécanique automobile, la construction, la couture et les arts culinaires.
De plus, pour répondre aux demandes croissantes des jeunes souhaitant suivre un enseignement et un diplôme
professionnels, des efforts supplémentaires seront déployés pour financer des cours et des ateliers dans les
domaines de l'électricité, de la plomberie, de la construction métallique et commerciale et de la climatisation. Il
est essentiel que l'EPJ continue à remplir sa mission de fournir au pays une main-d'œuvre qualifiée, ce qui est un
droit pour secourir la ville de Jacmel et donner un nouvel élan à la région.
Vous pouvez envoyer vos cotisations déductibles d'impôt sur notre site: https://www.epjacmel.org
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Jacques Guillaume par courriel à
info@epjacmel.org ou par téléphone au 904-386-1726.
Références et informations de base sur l'Ecole Professionnelle de Jacmel:
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/118771/Lecole-professionnelle-de-Jacmel-oubliee

