
 
 

 
 
 

Invisible 

Dis-moi d’où vient cette brise 
Soufflant dans mon cœur 

Vent léger 
Sous l’épouvantail 

Je crie ton nom 
L’oiseau prend son envol 

Herby Glaude 
Extrait du recueil « Je cherche mon pays »  Anibwé Éditions, 2007 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

 

 La PAFHA a organisé, jeudi 7 février 2013, une rencontre de partage 

d’expériences avec le Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement 

(GAFE). Environ trente (30) personnes se sont ainsi réunies à l’AGECA.  

Les responsables du GAFE ainsi que les élus de Kenscoff étaient présents pour 

nous introduire la réalisation du Centre d’Initiatives Communal de Kenscoff 

(CICK). Cette délégation a pour mission de renforcer la coopération 

décentralisée entre la Mairie de Salon-de-Provence et Kenscoff et promouvoir 

les initiatives locales. Cette réalisation s’inscrit dans le cadre du 

développement local et de la décentralisation. Ainsi, à la demande de la 

Mairie de Kenscoff, le GAFE a travaillé avec les élus locaux depuis 2004 à 

l’élaboration d’un Plan de Développement Communal qui encadre 

aujourd’hui les actions de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette rencontre a permis aux participants de s’enrichir d’un projet de 

développement local et d’être témoins d’un partenariat réussi entre élus, 

associations et habitants. 
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Bénéficiaires du projet cabris à Fond Melon 

Appel à projets : 

Le FORIM propose des financements à travers l’appel à projets PRA/OSIM. La 
demande de subvention par projet est plafonnée à 20 000 euros, et ne peut 
représenter plus de 70% du montant total du projet. La PAFHA est opérateur 
d’appui pour soutenir vos projets haïtiens. Vous pouvez présenter vos 

dossiers jusqu’au 2 avril 2013. 

Le Conseil Général du Val-de-Marne lance un appel à projets (Projaide) 
auprès des associations étudiantes dont l’objectif est de favoriser l’insertion 

professionnelle des étudiants en soutenant leurs projets associatifs. Date 
limite d’envoi des dossiers : 28 février 2013. Plus d’info. 

La région Île-de-France apporte son soutien aux projets de solidarité 
internationale de grande envergure portés par des associations loi 1901, des 
établissements publics, des fondations ou des groupements d’intérêt public. 

Vous avez jusqu’au 28 février pour déposer votre dossier. Plus d’info. 

La SNCF propose d'aider les associations œuvrant dans différents domaines 

d'interventions (énumérés dans le document joint). Pour cela elle met à la 
disposition des associations les compétences de ses salariés. Plus d’infos. 

 

Association pour la Promotion de l’Éducation, de la 
Santé et de l’Environnement en Haïti – APESE 

(JO : réf : 1324 – 24/07/2004) 
 

Quels sont les objectifs d’APESE ? 

L’association agit en Haïti et en France suivant les champs 

d’actions suivants : promouvoir et faire découvrir la culture 
haïtienne en France ; soutenir des projets à l’initiative locale dans 

le domaine de l’éducation, la santé et l’environnement en Haïti. 
 
Quelques unes des réussites d’APESE : 

En France 
Des partenariats sont mis en place avec des établissements 
scolaires en vue de pérenniser les projets et d’assurer un 

enrichissement mutuel. Ainsi, les élèves de BTS AM du lycée 
Monge, du lycée Corot et de l’IUT de Logistique d’Evry (91) ont 

mené des actions en vue de collecter des fonds et du matériel 
scolaire pour l’école de Taïfer. 
Dans le cadre du mois de la Langue et de la Culture créole, 
l’association APESE a organisé de nombreuses expositions, 

spectacles et animations.  
 

En Haïti 
L’association apporte son soutien aux familles de Fond Melon 

avec le « projet cabris » par le financement d’un cabri pour 

chaque enfant scolarisé à l’école. La famille redonne ensuite un 

cabri de la seconde portée afin d’assurer un fond de roulement à 

l’école. 
Les partenariats menés en 2012 ont permis l’envoi de matériel, 
par container, pour aménager les salles de classes de l’école de 

Taïfer qui a ouvert ses portes en janvier 2012. Elle accueille 
actuellement 152 élèves de la préscolaire à la 5ème année 
fondamentale. 
Le projet actuel est le soutien du lycée de Belle anse avec la 
fourniture de manuels scolaires, encyclopédies, dictionnaires, 
livres, … en vue de la construction et de l’aménagement d’une 

médiathèque sur la ville à terme. 
 

 

Contact – Association APESE 
Président : Mme FRANÇOIS Linda          
Adresse : Antenne à Evry : Maison du Monde –  
509, Patio des Terrasses de l’Agora – 91 034 EVRY 
Tél: 01 60 78 34 84 - 06.64.37.46.35 
Mail : apesehaiti@hotmail.fr  
Web: www.apesehaiti.asso-web.com  

 

Zoom sur APESE-Haïti - membre  de la PAFHA 

Poème haïtien 

Moments forts de la PAFHA : Rencontre de partage   
d’expériences avec le GAFE 

N’oubliez pas !

 
La présentation de ce projet a  

été suivie d’échanges  

constructifs avec les  

représentants d’associations  

franco-haïtiennes présents.  

 

Je crie ton nom 
L’oiseau prend son envol 

Je pleure ton absence 
La mer perd son intensité 

Sur nos chemins délirants 
Je reprends mes pas  
Comme un volcan serein 


