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Salésiens de Don Bosco en Haiti  
Vice-Province Don Philippe Rinaldi  
Janvier 2010 – janvier 2014 
 
Les premiers salésiens sont arrivés en Haïti en 1936 .  

• Présentement, il y a 71 fils de Don Bosco. Avec un âge moyen de 45,2 ans, nous 
sommes 3 frères, 45 prêtres (dont 1 évêque et 3 missionnaires : 1 italien, 1 
hollandais, 1 Espagnol) 21 en formation et 2 novices.  Les communautés sont 
dix (10):  6 dans la zone de Port-au-Prince : Drouillard, Pétion-Ville, ENAM, 
Thorland, Fleuriot, Gressier.   2 dans le nord : Cap-Haïtien et Fort-Liberté.  1 aux 
Gonaïves, dans le centre. 1 aux Cayes, dans le sud. 

 
NOS DESTINATAIRES 

o Patronages et Centres de Jeunes :    12,350 
o Ecole Fondamentale et Secondaire    :  36,345 (dont 20,000 à l’OPEPB – Oeuvre 

des Petites Ecoles de  P.Bohnen)  
o Ecoles Professionnelles  :  8,720 
 

LES ŒUVRES SONT TRÈS DIVERSIFIÉES : 
- EDUCATION SCOLAIRE 

o Kindergarten  
o Ecole fondamentale 
o Ecole du soir  
o Ecole Secondaire  
o Ecole Professionnelle 
o Ecole Agricole 
o Hôtellerie 
o Arts Ménagers 

- EDUCATION SUPÉRIEURE  
o Ecole Normale d’Instituteurs (Préscolaire et Fondamentale)  
o Ecole des infirmières  
o Institut de Philosophie 
o CENTRES D’HÉBERGEMENT  
o Enfants des Rues 
o Internats 

- FORMATION NON FORMELLE   
o Patronage  
o Centre de Jeunes  
o Formation des Animateurs  
o Ecole de Football  
o Activités de vacances 

- PAROISSE et  CHAPELLE PUBLIQUE 
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Les services vice-provinciaux: 

1. Pastorale des jeunes / Animation vocationnelle  
2. Education et Ecoles  
3. Fondation Rinaldi (Bureau de planification et de développement) 
4. Bureau Technique de Formation Professionnelle Salésienne (BTFPSA) 
5. Communications sociales  
6. Famille Salésienne  
7. Animation missionaire 

 
FAMILLE SALESIENNE : Groupes présents dans la Vice-Province: 

o Salésiens de Don Bosco, SDB 
o Filles de Marie Auxiliatrice, FMA (95) 
o Salésiens Coopérateurs CCSS (76)  
o Association de M. Auxiliatrice, ADMA 
o Comunità Missioni Don Bosco CMB (1) 
o VDB (Aspirantat).  

 
Le 12 JANVIER 2010, 
Le Peuple Haitien a connu un des événements les plus durs de son Histoire  
La famille salésienne en Haïti a été fortement affectée  par le tremblement de terre  
Le Recteur Majeur nous a visités le 12 février 2010, et a lancé un appel immédiat à la 
solidarité. Toutes les Provinces de la Congrégation ont apporté leur aide à la Vice-Province 
d’Haïti pour la période d’urgence et la reconstruction  
En avril 2010, les principaux donateurs de l’oeuvre salesienne ont accepté de se réunir en 
Haïti, afin de prendre contact avec la réalité et mieux coordonner leurs interventions. 
 
Interventions pendant la période de l’urgence  

- Les SDB Haití, à travers la Fondation Rinaldi (Bureau de planification et de 
développement) et avec l’appui des institutions salésiennes, a réalisé un grand effort 
pour coordonner les diverses interventions et, en même temps,  améliorer sa capacité 
de gestion.  

- Nous sommes très reconnaissants à la générosité de la Congrégation, des 
organisations  internationales qui nous sont proches,  des bienfaiteurs et 
sympathisants  de l’œuvre salésienne, qui nous a permis de réaliser un grand  nombre 
de projets. 

- Drouillard – Cité Soleil /avant et après le séisme – Reconstruction 
- Cap Haïtien , la Fondation Vincent  renforce ses secteurs  
-  FORT-LIBERTE,  Don Bosco Technique [DBTEC], grandit et améliore ses instalations: 

Ecole des Infirmières, Ecole Agricole, Ecole Fondamentale 
- Gressier, Centre de Don Bosco-Riobé, un projet de plus de 7.000 m2 de construction  

avec la contribution de divers bailleurs, pour  créer un espace capable d’acceuillir plus 
de 1.000 étudiants : Ecole Fondamentale et Secondaire, Internat, Salle communautaire 

- CITE SOLEIL: Paroisse de l’Immaculée Conception 
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- Etat actuel de la Paroisse de l’Immaculée Conception 
- Cité Soleil – ECOLES - OPEPB  
- THORLAND , St. Jean Bosco:   Réhabilitation de la Salle Communautaire. Accueil 

de12,000 réfugiés  
- CAYES-BERGEAU, Bx. Michel Rua: Ecole de Football, Centre de Traitement et 

Distribution d’eau  
- FLEURIOT,  St François de Sales, Pose de la première pierre pour la construction 
- de la nouvelle Maison Provinciale - octobre 2010, Rencontre des provinciaux de la 

Région Inter-Américaine  
- Fleuriot:  Nouvelle Maison Provinciale  et  nouveau Postnoviciat , Institut de 

Philosophie 
- PETION VILLE. St Dominique Savio, Agrandissement de l’école fondamentale  
- ENAM / OPEPB / LAKAY, St Jean Bosco: Reconstruction des Ecoles et de la 

communauté 
- GONAIVES, St Jean Bosco, Reprise des activités en ampliant l’offre FP 
- Evènements marquants  

 
J’apprécie et remercie au nom des salésiens de Don Bosco en Haïti et des destinataires 
l’intervention immédiate des provinces et des organisations qui nous sont proches, pour leur 
enthousiasme et leur générosité au moment de l’urgence, et qui nous ont accompagnés dans 
la reconstruction jusqu’ aujourd’hui 
 
Grâce à Dieu, nous sommes vivants et nous disons à ceux qui continuent la route avec nous: 
ayez confiance, soyez à notre côté;  nous avons besoin d’être accompagnés, soutenus, 
compris, respectés et surtout aimés.  
 
Nous, les Fils de Don Bosco en Haïti, nous sommes convaincus que le charisme salésien 
contribue à la transformation de la société en créant une nouvelle mentalité afin de forger un 
nouvel avenir avec les jeunes qui nous sont confiés pour la réussite de leur vie comme de 
bons chrétiens et d’honnêtes citoyens  
 
Bienheureux Philippe Rinaldi, priez pour nous ! 


