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APESE HAITI  

Association pour la Promotion de l’Education, de la Santé et de l’Environnement 
 

 

BILAN D’ACTIVITES - France  
  

  
Le 12 janvier 2011, APESE Haïti a organisé la commémoration « 1 an après » en hommage aux 
victimes du séisme qui a fait plus de 230 000 victimes. La soirée organisée dans la salle des 
mariages de la mairie de Ris-Orangis a permis d’échanger sur l’avancement de la reconstruction 
avec une exposition et la projection d’un film documentaire en présence de Monsieur le Maire 
Thierry Mandon. 
 

    
 
 
Le 13 mars 2011, à l’occasion de la journée de la femme APESE Haïti a proposé une journée clin 
d’œil sur la femme haïtienne en partenariat avec la styliste peintre d’origine haïtienne Paul & 
Noémie et l’écrivaine Catherine Eve Roupert. Après la dégustation d’un repas haïtien, Catherine 
Eve nous a offert une séance de questions-réponses et dédicaces de son livre. 
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Le 14 mai 2011, APESE Haïti a participé au carnaval de Ris Orangis. En partenariat avec le 
Groupe Racine Ginen, les spectateurs ont pu découvrir le carnaval « Rara »  avec musique et 
danseuses traditionnelles d’Haïti. Acras, pâtés et gâteaux étaient proposés pour la pause déjeuné 
 

   
 
 
Du 7 au 29 mai 2011, La Maison du Monde organisait les semaines du Consom’acteur à Evry. Le 
21 mai, dans le cadre de la journée solidaire, APESE Haïti a proposé un repas élaboré 
exclusivement à partir de produits bio.  

   
 
 
Le 7 juin 2011, Le Café de l’actu proposait de revenir sur les élections qui venaient tout juste 
de se dérouler en Haïti. Marcia Alvarez et Frédéric Paruta, observateurs des élections nous ont 
fait un retour sur cet évènement. APESE Haïti, déjà invité en juin 2010, a présenté l’avancement 
des projets un an après. 
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Du 18 au 19 juin, APESE Haïti a proposé un week-end sur La Route des Droits de l’Homme et 
l’Abolition de l’Esclavage en Franche Comte. Ces deux jours ont permis aux participants de visiter 
le musée de Champagney et Fort de Joux mais aussi de découvrir la région avec une dégustation 
de comté et de vin d’Arbois. 
 

    
 

     
 
 
Le mois de septembre est l’occasion de la fête des associations. Comme chaque année APESE 
Haïti était présente à Ris et à Evry. L’occasion de présenter nos actions réalisées au cours de 
l’année par l’intermédiaire de panneaux, de faire des dégustations de spécialités haïtienne et de 
partager un moment agréable avec le public.  
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Le 30 octobre 2011, s’est déroulé la première édition de Journée de la Langue et de la Culture 
Créoles en Essonne à la Salle Rue de Seine à Ris-Orangis. Si cette journée existe officiellement 
depuis 1983, elle est très peu fêtée. APESE Haïti avait convié les associations créoles de 
l’Essonne à se joindre à cette manifestation. Les merveilles créoles, Le Baobab, Le Karambole et 
Madikéra ont répondu présentes pour cette journée riche en partage. 
 

  
 
 
 
Le 19 novembre 2011, à l’occasion de la journée des droits de l’enfant, APESE Haïti a organisé 
une journée « Jeux et contes ». Les enfants comme les adultes pouvaient participer à des jeux : 
jeu du bouton, osselet, bocal & pièce… On pouvait  acheter de l'artisanat traditionnel et déguster 
un Pain Patates douces. Le conteur Jude Joseph a conté en créole et en français les contes 
comme la Belle Princesse et chaque enfant présent dans la salle pouvait se mettre un court 
instant dans la peau du conteur pour raconter la suite de l'histoire.   
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Le 1er décembre 2011, Pour conclure de nombreuses actions et interventions autour d’Haïti le 
collège Eugène Delacroix (Draveil) était en fête. Les élèves ont tout d’abord pu profiter d’une 
exposition permettant de découvrir la richesse d’Haïti,  puis Atissou le tambourineur et Jude le 
conteur ont fait partager leur talent entre rythmes et contes. La belle matinée s’est achevée 
avec un repas de spécialités haïtiennes préparé par le personnel du collège. 
 

   
 
 
 
Le 10 décembre 2011, L’association Pour Haïti en partenariat avec APESE Haïti organisait une 
soirée-débat sur le créole Haïtien à Paris. Au cours de cette soirée de qualité les intervenants 
tels que Frantz Lofficial, Anne Marty ou encore Darline Cothière se sont succédés sur le thème 
encore fragile de l’instauration du créole dans l’enseignement en Haïti. 
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BILAN D’ACTIVITES - Haïti  

  
  

Projet « une bibliothèque à Belle Anse » 
En octobre 2010, trois cartons de livres avaient été emmené en 2ème bagages autorisés lors d’un 
voyage de nos équipes en Haïti. Ces livres, classiques, dictionnaires avaient permis de constituer 
une première base du partenariat avec le Lycée de Belle Anse. 
 

  
 
L’année 2011 a permis de concrétiser le partenariat en France avec le lycée Mendes France de 
Ris-Orangis et la Médiathèque de Viry-Châtillon. Grâce à ce partenariat de qualité nous avons 
collecté encyclopédies, classiques, méthodes de travail, roman… 
 
Au cours du mois de juin les bénévoles ont triés, inventoriés et conditionnés tous ces livres dans 
le local mis à disposition par la mairie de Ris Orangis. Sophie (Stage Master 1 - Coopération 
Solidarité Internationale) a fortement été mis à contribution dans ce étape.            

   
 

Au final ce sont près de 79 colis pour un poids total de 800 kg qui sont partis. L’envoi a pu être 
réalisé grâce au container Fipes dans lequel il restait de la place. 
Le container dédouané parti le 1er juillet est arrivé et a été dédouané à Port au Prince le 27 
juillet 2011. L’ensemble des colis ont été distribués aux partenaires sur place. 
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Projet « Des Cabris pour Fond Melon » 
En octobre 2010, 40 cabris avaient été distribués à 40 des 80 familles dont les enfants 
fréquentent l’école. En septembre 2011, l’école enregistrait une augmentation de la fréquentation 
ce qui est un indice concret de réussite de ce projet. 
 

  
 
En octobre 2011, la 2nd phase du projet cabris a été mise en place afin de distribuer aux familles 
restante un cabri. Le prochain voyage en Haïti devra permettre de faire une synthèse précise de 
ce projet afin de le déployer sur les autres sites : Taïfer, La Montagne, Cap Rouge. 
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LES PROJETS : 2012 -  En France 
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LES PROJETS : 2012 -  En France 

 
 

Les projets soutenus en priorités cette année sont : 
 
Une école à Taïfer : 

Envoi par container du mobilier pour aménager les 3 salles de classe construites à Taïfer. 
Envoi des matériels scolaires et jeux pour l’école 
Subvention pour la construction des salles de classes manquantes 
Manifestations de référence : intervention dans les écoles et projet FIPES 

 
Des Carbis pour Taïfer : 

Mise en place du projet Cabris pour l’école de Taïfer sur les 3 classes : 150 enfants 
Manifestation de référence : Lycée Baudelaire 
 

Une médiathèque à Belle Anse : 
Montage du projet médiathèque : Alimentation en électricité, ordinateurs et internet. 
Manifestations de référence : Mois de la Langue et de la culture Créole 
 

Des plantules à Fond Melon 
Engagement de la 2nd phase des projets à Fond Melon avec les plantules 
Manifestations de référence : à définir 

 
 


