
  

 

 

 

 

 

 

 

      NOUS CONTACTER 

 

                      
                           FHRD 

                1 rue de la Fondation 

                                      Lilavois 58 

                 Croix des Bouquets 

                             Haïti 

 

                                  
                  (+509) 22 27 32-24 

 

                        
               Fhrd.ayiti@gmail.com 

 

                        
                   www.fhrd-haiti.org 

 

 

 

  FONDATION HAÏTIENNE  

   POUR LE RELÈVEMENT 

 ET LE DÉVELOPPEMENT 
 

 

    Bâtir ensemble l’avenir ! 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que la 

FHRD ? 

La Fondation Haïtienne pour le 

Relèvement et le Développement 

(FHRD) a été créée par des prêtres 

scalabriniens et un groupe d’haïtiens 

après le séisme de 2010. 

Son objectif premier était de reloger des 

haïtiens. Elle a ainsi constuit 250 

logements dans la commune de Croix-

des-Bouquets. 

Elle veut s’inscrire dans un processus de 

développement durable et, à ce titre, 

coordonne la vie des villages qu’elle a 

construits et développe de l’activité 

économique., en s’appuyant sur son 

savoir-faire notamment en construction 

et en fabrication de meubles.  

Sa volonté profonde est de donner du 

travail aux haïtiens et tout 

particulièrement à ceux qui habitent 

dans les villages. 

Présentation des activités 



 

  

Nos savoir-faire 

Forte de son expérience dans la construction de 

250 maisons dans la commune de la Croix des 

Bouquets, la FHRD dispose de nombreuses 

compétences en fouille, maçonnerie, 

ferronnerie, électricité, plomberie et 

menuiserie. 

 

 

NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

La FHRD œuvre dans 3 domaines d’activités 

principaux : 

            

                              

CONSTRUCTION  MOBILIER       SERVICES      

 

V La construction 

Avec un potentiel de 150 ouvriers, la FHRD s'adapte 

rapidement aux demandes de ses clients : 

 mur d'enceinte, 

 fondation 

 enfouissement des réseaux eau- électricité- 

assainissement, 

 gros œuvres, 

 finition : plafond-sol-mur, 

 plomberie, 

 électricité. 

Nos maisons sont en brique, en bois ou en 

paille. 

  

 

 

 

 

 

 

Le mobilier 

Nos équipes de menuiserie et de ferronnerie                 
réalisent  tout type de meuble avec une expertise               
dans le mobilier scolaire : bancs, tables d’écolier… 

 

 

 

 

Les services divers 

Notre fondation est en mesure de réaliser divers 

services d’ordre logistique, transport et propose 

également une offre d’hébergement et 

restauration. N’hésitez pas à nous contacter 

pour plus d’informations. 
 

Réalisa�on de bureaux d’élèves  

Maison en brique –              

Village Colombie 

Maisons en bois –              

Village Pim 

Maison de paille –              

Village Via Vai 

 DIVERS 

Divers chaises et bancs 


