
 
 

OFFRES 

Le prix de la solidarité associative est décerné conjointement par La 
Jeunesse au Plein Air (La JPA), la CASDEN et Solidarité Laïque, avec le 
soutien de -France. Ce Prix vise à Accompagner de jeunes 
associations dans leurs projets, dynamiser les territoires par 

31 octobre 2012 - Info>>  

lance un appel 
à projet " sur son territoire : 

populaire et ESS. Jus 30 septembre - Info>> 

La Préfecture de la Région Ile de France, en lien avec la Direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale -de-
France, lance un appel à projet complémentaire dans le cadre du Fonds 
du Développement de la Vie Associative (FDVA) -de-France, pour 
soutenir les associations souhaitant mettre en place des formations à 

au 21 septembre  - Info>> 

La Fondation Amisse  finance des projets et accompagne leur 

développement social, économique et humain des femmes des pays 
du Sud. Les projets soutenus par la Fondation doivent être 
spécialement destinés aux femmes du Sud ou à leur entourage proche 
et avoir un impact significatif sur leur émancipation économique 
et/ou sociale. Info>> 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

 

Espace Poétique 

Envoie du container 

 ! 
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Quels sont  ?  

enfants. Nos actions portent sur plusieurs domaines 
 environnement, 

 
 

 : 
« Parrainez une école  programme cabris » 
Le financement de ce projet passe par le parrainage des 
écoles de la commune. 
graines et du bétail qui sont ensuite remis aux familles. 
L  par ailleurs, 
belge, ce qui a permis de construire des classes en dur. Il reste 
à faire le toit et les latrines. 
 
« Une école à Taïfer » 
Taïfer est une localité dans les hauteurs de Port-au-Prince. 
Qui, ju , ne possédait pas d'école. Grâce à la 
mobilisation des habitants et à des dons privés, 3 classes ont 
été construites et les fondations de 2 autres sont déjà 
réalisées. Des containers sont partis, par bateau à partir du 
Havre, le 25 juin, ils sont arrivés le 12 juillet en Haïti, 

Cet envoie permettra de 
meubler les salles de classes, d'apporter les fournitures 
scolaires, jeux et support pédagogiques destinés aux
enseignants.  

Préparation des manifestations de la rentrée : 
Fête des associations à Ris Orangis et à Evry, Mois de la 
langue et de la culture créoles en Essonne, Semaine de la 
solidarité, Mois des 3 Mondes, Concert de Gospel et Marché 
de noël 
 
Contact  Présidente : Linda François 
Mail : apesehaiti@hotmail.fr  
Web : http://apesehaiti.asso-web.com/   
Tel : 01 60 78 34 84 / 06 64 37 46 35  
 

Zoom sur APESE  - membre  de la PAFHA 

organisé, afin que chacun puisse laisser libre cours à sa fibre artistique 
en prenant pour muse la belle Haïti. 

Ma petite Île  
Herby GLAUDE 
 
 
Ils  
  Sont  
      Deux  
          Trois  
               Dix  
                   Millions  
A crier ton nom  
 
Dix millions  
 Qui  
Parlent  avec ta voix  
Avec  ton sourire  
 
Dix millions 
Qui   
 Se nourrissent  
 De ton regard  
Ton regard  
Ensoleillé  
Sous 
La pression  

 
 

Ils  
  Sont  
      Deux  
          Trois  
               Dix  
                   Millions  
Qui  
Entre 
Le silence  
Et  
Le bruit  
Passent  devant  toi 
Ma petite île  
 
Dix millions pour ma petite terre 
Dix millions qui tournent  
Autour du temps  
Temps limpide  
Insoucieux  

 
 
Dix millions  
Etoiles  
Qui  

 
 Pour éclairer  

 


