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FONDATION PARADIS DES INDIENS (FPDI)  

      Les Abricots, Haiti  

 

Historique 

En 1975 Michaelle de Verteuil, fondatrice et présidente de la Fondation Paradis des Indiens, 

rentra en Haiti du Canada pour consacrer sa vie au peuple des Abricots. 

Avec son expérience d’institutrice au Canada comme bagage, elle établit une petite école de 2 

classes pour recevoir 60 enfants des plus démunis.  

Aujourd’hui, elle assure la scolarité de plus de 3200 enfants du primaire, dans le complexe 

scolaire Paradis des Indiens dans le village des Abricots et dans 11 petites écoles érigées dans 

les montagnes avoisinantes. Son champs d’action s’est élargi avec la supervision de divers 

ateliers, tels que couture, ébenisterie, vannerie, apiculture, agriculture, reforestation, qui ont 

pour but d’assurer l’éducation d’enfants et d’adultes, leur fournissant la formation et les outils 

nécessaires à  développer leurs capacités et à gagner leur autonomie, afin d’améliorer leur vie et 

aider au développement de toute la communauté, tout en respectant  l’environnement. 

 

Objectif 

Continuer d’assurer l’éducation de base des enfants 

pauvres de la Grande-Anse jusqu’au jour où le 

gouvernement d’Haiti sera en mesure de prendre la 

relève.  

 

Résultats atteints 

Le financement du fonctionnement des écoles de la FPDI a fait ses preuves et donné de très bons 

résultats. L’effectif est passé progressivement de 60 à 3 200 élèves au cours des années. « Les 

enfants qui ont profité de cette éducation primaire de qualité sont  outillés  pour la vie et pourront 

contribuer, grâce à leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir être, au développement économique 

et social de leur pays et sont sensibilisés à préserver leur environnement » (Ann Edwards, 

coordinatrice de projets FHP). 
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L’administration de la FPDI, ainsi que celle de ses principaux partenaires la Fondation Haiti 

Partage et les Friends of Paradis des Indiens, sont composées uniquement de bénévoles. Par 

contre, les instituteurs et moniteurs doivent être rémunérés, étant eux-mêmes de milieux 

pauvres. La plupart sont en effet des anciens élèves de l’école Paradis des Indiens, qui sont 

revenus « au pays » mettre leurs connaissances au service de leur communauté. 

En 2007,  Michaelle de Verteuil a gagné le 2eme prix au concours 

International World Challenge, organisé par la BBC World News et 

Shell (voir www.theworldchallenge.co.uk/previous/2007 ) 

 

 

Partenaires 

La FPDI qui opère un budget annuel 170 kUSD fonctionne grâce aux dons et à l’appui financier 

fourni par diverses bailleurs/fondations/ONGs qui soutiennent les différents volets de ses 

activités, certaines dédiant parfois exclusivement leur activité au soutien de FPDI : 

- La Fondation Haiti Partage (Canada) www.fondationhaitipartage.org. 

- Les Friends of Paradis des Indiens (Floride, USA) www.friendsofpdi.org  

- Vêtements Sans Frontière  (France) 

 

- Le Catholic Relief Service (CRS) 

- Unidos Contra del Hambre (Espagne) 

- USAID (Etats Unis) qui finance depuis octobre 2015 le programme de cantine scolaire à 

travers l’ensemble des écoles 
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