info@haitijemengage.org
20, Rue Babiole 7, P-au-P, Haïti
Bureau: +509 3457 0964
SI LE SUPPORT POPULAIRE EST NECESSAIRE A LA REUSSITE D’UNE CAUSE, SON INSPIRATION AUTANT QUE SA CONDUITE DOIVENT ETRE ELITAIRES

PROJET DE FIDELISATION ET D’INCUBATEUR D’ENTREPRISES
1. Porteur du Projet : Haïti-Je-Mengage
Une idée qui réinvente le patriotisme, appliqué à l’économie, pour faire d’Haïti un pays
économiquement libre
2. Objectifs Généraux (fidélisation & incubation)
 Retenir un minimum d’une douzaine de jeunes par une convention de bénévolat
intéressé dans l’administration de l’organisation avec des responsabilités tournantes
dans les activités de HJM
 Supporter l’autonomie financière des jeunes entrepreneurs de HJM par le financement
de certaines TPE

3. Objectif Spécifiques
a. fournir une allocation aux jeunes en contrepartie de leur bénévolat
b. Encourager les jeunes vers un type d’entrepreneuriat innovant
c. Permettre aux jeunes porteurs d’une idée de projet ou propriétaire d’une TPE de bénéficier
d’un financement et d’un accompagnement technique

4. Objectifs pédagogiques
a.
b.
c.
d.

Proposer des cycles de formation pour les jeunes entrepreneurs
Organiser des séminaires sur le management du changement.
Initier les entrepreneurs à la gestion d’entreprise.
Proposer un suivi et un accompagnement de 6 à 18 mois durant la période d’incubation

5. Matériels disponibles
a.
a.
b.
c.
d.
e.

Local adapté pour le développement de l’activité d’incubation
Salle de formation aménagée pour 70 personnes
Salle de conférence pour au moins 20 personnes
Adresse de domiciliation facile d’accès / Babiole, rue7 #20, P-au-P
Projecteur & Système de sonorisation & internet
Une Génératrice
www.haitijemengage.org
Tels : 3702-4752, 4230-6547, 4496-2566

6. Matériels nécessaires, non-disponibles
a.
b.
c.
d.

Espace informatique / call center
Moyens bureautiques et informatiques dont un serveur
Deux motos
Le budget ci-dessous

7. Stade prévisionnel d’autonomie : 30 mois

8. Résultats attendus
30 idées de projets transformées en projets
24 projets financés
12 entrepreneurs innovants certifiés
……………………………………………………………………………………..
HJM - BUDGET MENSUEL
FIDELISATION DES JEUNES & GESTION DE PROJETS

Frais / jeune

ACTIVITES

Nbre. de jeunes
@ raison de 3
fois/semaine

MONTANT / US$

TRANSPORT

$

20.00

8

$

160.00

UNITE/PHONE
COLLATION

$
$

10.00
10.00

8
8

$
$

80.00
80.00

$

320.00

$

21.76

$
$
$

35.21
145.00
176.06

(2) TOTAL FRAIS COURANTS

$

378.03

(3) ETUDES ET MONTAGES DE PROJETS

$

80.00

(4) INCUBATEUR D ENTREPRISES

$

300.00

SUB -TOTAL /hebdomadaire (1)+(2)+(3)+(4)

$

758.03

$

3,032.11

$

303.21

$

3,335.32

(1) TOTAL FIDELISATION DES JEUNES

FRAIS COURANTS
DINEPPA (montant variable)
EDH (montant variable)
INTERNET
LOYER

Montant mensuel
Imprévus 10%

TOTAL

www.haitijemengage.org
Tels : 3702-4752, 4230-6547, 4496-2566

