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L'essentiel de l'information du partenariat à Jacmel entre la Ville et Eurométropole de 
Strasbourg et le Service de Gestion des Centres Préscolaires de Jacmel (SGCPJ)

Depuis 2012, la coopération s’attache 
prioritairement à soutenir le dispositif 
d’accueil de la Petite enfance de Jacmel, 
mis en œuvre par le SGCPJ. Ce dernier 
assure la gestion de 30 centres 
préscolaires accueillant près de 2 500 
enfants de 2 à 6 ans. 
Le partenariat bénéficie de l’accom-
pagnement technique du service Petite 
Enfance de la Ville de Strasbourg, du 
jardin d’enfants "Les Tout Petits 
d'Alsace", et du Cefode, organisme
agréé pour l’envoi de Volontaires de 
Solidarité Internationale (VSI). L'Alliance 
Française de Jacmel est également un 
partenaire technique depuis cette année, 
pour des formations de découvertes du 
livre et en informatique.
 

  Historique du SGCPJ :
- 1975 : premières initiatives en faveur
de l’éducation préscolaire à Jacmel
 
- 1976 : le Plan de parrainage, ONG 
américaine, implante les premiers centres 
préscolaires au profit d’enfants de 3 à 5 ans. 
L’intérêt manifesté par les communautés pour 
ce programme a rapidement favorisé son 
extension avec la création de nombreux 
centres. 
 
- 1991 : transfert de la gestion à la
communauté avec la naissance du SGCPJ,
dont les membres fondateurs sont André
St. Germain -son directeur actuel-, et
Anne-Marie Janvier, qui dirigent les
centres préscolaires depuis le début, avec 
l'appui du comité d'orientation.

Tous les partenaires remercient chaleureusement Mylaine Brescoli, qui a œuvré 
en tant que VSI -en partenariat avec le Cefode-, au poste de chargée de projet 
Petite Enfance durant 2 années et qui a efficacement appuyé le SGCPJ à Jacmel. 
Elle a ouvert ce poste dont la mission consistait à accompagner la structure
dans ses activités pédagogiques et son organisation, visant à renforcer et coordonner 
les actions amorcées, afin de conforter l’institution et de la pérenniser.
Elle a été remplacée par Laure Delcroix, nouvelle chargée de projet à Jacmel 
depuis juillet. Après une semaine de passation, Laure a observé et contribué aux 
activités organisées par le SGCPJ pendant la fermeture des classes : la formation 
organisée pour les moniteurs/trices dans le cadre du partenariat, les cours particuliers 
pour les enfants en difficulté scolaire, la rencontre de partenaires, et le suivi 
de la construction d’un nouveau bâtiment pour la 7e année fondamentale.

Partage d'expériences au centre les 
Poussins en 2017 lors de la mission de 

la directrice des Tout Petits d'Alsace

Mylaine Brescoli prépare les enfants 
pour faire une photo

"Mon expérience en appui à l’association SGCPJ a été pour moi extrêmement positive. 
J’ai eu la chance de travailler et d’échanger avec une équipe investie et motivée. Haïti 
a beaucoup de chemin devant elle mais a beaucoup de chance de pouvoir le parcourir

 avec le SGCPJ." Mylaine Brescoli (Volontaire de Solidarité Internationale)

Objectifs de 
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Cycle de formation sur les fondements du préscolaire en Haïti

Une première session de formation 
de 10 jours avec l'Institut Henri 
Deschamps en 2017 avait permis 
de renforcer les capacités d’une 
cinquantaine de moniteurs/trices 
par rapport aux besoins, au respect
et au rythme de l’enfant, à la promotion 
de la communication et de l’individualité 
de l’enfant. Suite aux grandes retombées 
positives de cette formation, les 
partenaires ont cette année organisé avec 
le même Institut une seconde session de
3 semaines, du 06 au 24 août 2018,
pour prolonger le renforcement des 
capacités du personnel du SGCPJ.
La formation a réuni 51 moniteurs/trices 
et s’est déroulée au siège du SGCPJ, 
à Jacmel.
Les moniteurs/trices ont travaillé
sur les acquisitions fondamentales 
du préscolaires, avec des modules 
prémaths, préecriture, psychomotricité...

Plusieurs façon d'enseigner ces 
matières ont été apprises. 
Des modules ont également été 
orientés sur la construction d'outils 
pédagogiques, sur des activités 
manuelles respectant l'âge de 
l'enfant, et sur la littérature jeunesse.
 
Cette formation a permis aux 
moniteurs/trices d’approfondir leurs 
connaissances et d'acquérir de 
nouvelles compétences, notamment la 
fabrication de matériel didactique, utile 
pour l’apprentissage des enfants.
Les formatrices de l'Institut Henri 
Deschamps ont apprécié la 
participation et la volonté de mettre 
en application ce qui a été appris. 
Les moniteurs/trices et la direction
du SGCPJ ont été très satisfaits de la 
formation dans sa globalité et tiennent 
à remercier les différents partenaires.
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Premier jour de formation pour les 51 
moniteurs et monitrices

Séance de psychomotricité

Module sur les outils pédagogiques

"Cette formation m’a 
permis d’acquérir des 
outils pour pouvoir 
travailler avec les enfants 
dans de meilleures 
conditions, ainsi que 
pour mieux organiser
ma classe et bien 
accueillir les parents. 
Cela m’a également fait 
découvrir de nouvelles 
activités à organiser 
comme la lecture 
et les travaux manuels."
Monsieur Généus 
Wilmino, moniteur 
préscolaire au centre 
les Hirondelles
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 Visite de l'Ambassade de France
Le SGCPJ a reçu la visite à Jacmel, le 07 aout 2018, de Jérôme Pennec, attaché de coopération décentralisée pour 
l'Ambassade de France en Haïti. Une présentation du SGCPJ et des salles de classe a été faite. Jérôme Pennec a 
également pu voir les moniteurs/trices en action, lors de la formation organisée par le partenariat (cf. ci-dessous).

https://www.gescod.org/action/haiti-appui-laccueil-de-la-petite-enfance-jacmel
http://toutpetitsdalsace.fr/
https://www.strasbourg.eu/jacmel-haiti

