
Au regard des statuts, Les ressources de 
FTB sont la cotisation des fondateurs et des 
membres qualifiés, les fonds générés à 
partir des activités des ambassadeurs, les 
dons, les legs, les subventions de l'Etat et 
d'organismes non étatiques, les 
financements des bailleurs et toutes les 
ressources autorisées  par la loi.
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Fondation Terre Bleue (FTB) 
est une organisation non 
gouvernementale, apolitique et sans
confession religieuse reconnue par 
l'Etat Haïtien. Nous travaillons pour la 
protection des enfants, de tous les enfants, 
sans discrimination ni prosélytisme, quelle 
que soit leur race, leur couleur, leur origine, 
leur culture, leur religion ou leur nationalité. 
Nous croyons en un monde où tous les 
enfants jouissent des mêmes droits et 
opportunités d'atteindre leurs objectifs et 
leurs rêves. Fondation Terre Bleue met en 
oeuvre ses activités particulièrement dans 
plusieurs communes des département du 
Sud, des Nippes et de l’Ouest. Toutefois, son 
réseau de bénévoles est aussi actif à travers 
plusieurs autres villes des autres 
départements du pays.
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Au niveau national et departemental, les 
partenaires privillegiés de Fondation Terre 
Bleue demeurent l’Institut du Bien-Etre 
Social et de Recherches et le Ministère à la 
condition féminine et aux droits des femmes 
.Au niveau communal et local, FTB collabore 
avec les mairies des communes 
d’intervention, les élus locaux, les 
organisations communautaires de base et 
les services de bases, particulièrement
les écoles. FTB collabore également avec les 
organisations internationales oeuvrant dans 
la chaine de protection en Haïti

ZONES D’INTERVENTION

UN PETIT GESTE 
POUR UN ENFANT 
EST UN ACTE D’AMOUR 
POUR L’HUMANITÉ
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Fondation Terre Bleue a vu le jour dans le 
but de travailler avec les communautés 
pour faire progresser les droits des 
personnes et contribuer à offrir un envi-
ronnement favorable qui offrira aux 
personnes principalement, les enfants les 
compétences nécessaires pour se dével-
opper et s'épanouir. Fondation Terre 
Bleue couvre essentiellement les axes 
d’intervention suivant pour les droits des 
enfants.

NOS ACTIONS
Le “rêve d’un enfant” est un programme 
permanent de Fondation Terre Bleue 
visant une augmentation du taux de scolar-
isation. Lancé en 2020, Il se résume dans le 
paiement de la scolarité, l’achat des matéri-
els scolaires et uniformes et l’accompagne-
ment des enfants dans leurs travaux 
scolaires.

Fondation Terre Bleue se veut de donner 
une réponse adaptée et coordonnée face 
aux besoins des enfants et de leurs 
familles dans des contextes d'urgence et 
face à des situations qui peuvent mettre en 
péril la vie et la survie des populations les 
plus vulnérables.

PROTECTION

L'accès à l'éducation est un droit essentiel 
à tous les enfants. Chaque enfant pris en 
charge individuellement dans le cadre de 
nos programmes est accompagné de 
manière à pouvoir avoir accès à 
l’éducation.

EDUCATION

SANTÉ
Les interventions de  Fondation Terre Blue 
en matère de santé touchent particulière-
ment les enfants de 0 à 5 ans. Nous agis-
sons essentiellement dans la formation et 
la sensibilisation des acteurs de la santé, 
dans la prévention et le traitement des 
maladies infnatiles et dans le renforcement 
des système de santé.

PARRAINAGE

Lors d’une urgence, une catastrophe 
naturelle ou une épidémie, les besoins 
vitaux des populations : « boire, manger, 
s’abriter », se doivent d’être couverts le 
plus rapidement, le plus dignement et le 
plus efficacement possible. Fondation 
Terre Bleue se donne pour mission de 
mobiliser l’ensemble de ses ressources 
pour faciliter une réponse rapide et 
adaptée aux besoins des populations lors 
des urgences.

URGENCE

Sensibilisation de plus de 4,000 enfants 
sur la protection des enfants;

Formation de plus de 200 leaders commu-
nautaires des zones d’intervention;

Prise en charge individuelle de plus de 100
adultes et enfants (suivi psycosocial, suivi  
juridico-légal...)

Appui à plus de 1,620 enfants ( éduca-
tion,don de matériels...);

Don de matériels pédagogiques et didac-
tiques à 8 écoles des zones d’intervention;

Sensibilisation de plus de 5,000 personnes 
des zones d’intervention;

Bénéficiaires atteints 
dépuis 2015

Accompagnement de 100 ménages de
Cholette avec des kits à énergie solaire;

Formation de plus de 500 parents sur la 
protection de l’enfant, la luttre contre les 
VBGs et la responsabilité parentale ;

Renforcement de capacités du personnel 
éducatif des écoles partenaires;

Formation de plus 150 bénévoles, 
membres duréseau de FTB;

Formation de plus de 50 acteurs sur des 
thématiques en lien avec leurs domaines 
de compétence;
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