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GRAHN-Monde annonce officiellement la constitution du  

Fonds de soutien Larsen-Passé à la formation professionnelle en Haïti 
 

Montréal, Canada – 1er juin 2022 – Dans le cadre du projet PIGraN – Cité du savoir qui se déroule à 
Génipailler, troisième section communale de Milot, Haïti, GRAHN-Monde, l’ingénieur Émond Passé et 
la Dre. Marie-Andrée Larsen-Passé ont convenu de créer le Fonds de soutien Larsen-Passé à la 
formation professionnelle afin de soutenir de manière pérenne la formation technique et 
professionnelle des jeunes de la commune de Milot et des environs. 

Une École de formation professionnelle et technique sera édifiée dans le secteur scolaire de la Cité du 
savoir. En attendant la construction du bâtiment qui hébergera cette école, des cours de formation 
professionnelle sont dispensés dans les métiers de la construction à une première cohorte de jeunes 
de la section communale de Génipailler et des localités avoisinantes. Il s’agit de formations 
modulaires qui devraient culminer en un diplôme de niveau CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) 
correspondant à 900 heures de formation théorique et pratique.  

Le Fonds de soutien Larsen-Passé à la formation professionnelle en Haïti sera géré par la 
Fondation Québec-Haïti pour une scolarisation universelle de qualité (QHASUQ) basée à Montréal. La 
dotation initiale de ce fonds est de 100,000 $, montant déjà versé par le couple montréalais docteure 
Marie-Andrée Larsen Passé et ingénieur Émond Passé, membre fondateur du GRAHN. Le capital 
initial et tout autre montant qui s’y ajoutera éventuellement seront placés dans un véhicule financier à 
faible risque, dont seulement les rendements annuels serviront au financement des activités de 
formation professionnelle dans la Cité du savoir. L’organisme bénéficiaire du capital constitué avec les 
dons versés est GRAHN-Monde. 

Sans être limitatives, les activités pouvant être financées par ce Fonds incluent : 

• Des bourses d’études pour supporter les programmes de formation des élèves qui n’ont pas 

les moyens de payer leurs études; 

• Des allocations de stage aux élèves; 

• Le montage de programmes de formation; 

• L’acquisition de matériels, d’équipements, de logiciels et de livres pour soutenir la formation 

des élèves. 

C’est l’occasion pour nous de remercier chaleureusement la docteure Marie-Andrée Larsen Passé et 
l’ingénieur Émond Passé pour leur remarquable soutien à la cause des jeunes des milieux ruraux et 
défavorisés d’Haïti. 

À propos du GRAHN 

Le GRAHN est une organisation mondiale de vigie citoyenne, désireuse de contribuer par une action 
réfléchie à la résolution des problèmes d’Haïti. Il se veut un mouvement citoyen, non partisan, orienté 
vers la construction d’une Haïti nouvelle, fondée sur le droit, le partage, la solidarité, l’éducation, le 
respect de l’environnement et le culte du bien commun. 
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