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Samedi 12 janvier, place de l’Agora, 4 
associations** se mobilisent, trois ans 
après le séisme « Goudougoudou », 

le plus violent enregistré en 200 ans, avec 
une magnitude de 7,3, 300 000 morts et  
1,2 millions de sans-abris. « Le séisme a 
dévasté cette petite île, appelée autrefois la 
Perle des Antilles », raconte Linda François, 
la Présidente d’APESE Haïti. « Les séquelles 
et les traumatismes sont encore présents, 
mais nous pouvons améliorer ensemble 
les conditions de vie de ceux qui se battent 
chaque jour pour manger, avoir de l’eau 
potable et payer la scolarité de leur enfant. 
C’est pourquoi nous avons soutenu le projet 
cabri à l’école de Fond-Melon, en 2010 
et 2011, puis l’ouverture de 3 salles de 
classe, pour 150 enfants,  à l’école Taïfer 

en 2012.  Cette année, le projet Plantule 
consistera à planter des arbres fruitiers 
à Fond-Melon, où la déforestation est 
importante.»

Impliquer tous les acteurs
APESE Haïti agit en France et en Haïti. 
Ici, elle fait découvrir sa culture lors 
de manifestations culturelles ou lors de 
voyages solidaires. Là-bas, elle soutient 
des projets initiés localement dans le 
domaine de l’éducation, de la santé et 
de l’environnement. En octobre dernier, 
l’exposition photo d’Arnaud Lansard (2 ans 
de bénévolat) a été accueillie par l’Union des 
Retraités d’Evry et visitée par les enfants de 
la ville. « Sur place, nous avons développé 
5 sites en zones rurales  avec 5 référents », 
explique Laure Stouder, la trésorière. « Il 
n’est pas question d’importer nos idées, il 
s’agit de faire éclore des projets autonomes. 
S’investir mutuellement pour une cause est 
très enrichissant ! »

Appel aux dons :
Vos dons peuvent être envoyés à l’association 
ou déposés lors de ces manifestations :
26 avril à 20h30 : concert à la Cathédrale  
d’Evry organisé par l’IUT logistique, 
en partenariat avec le Conservatoire à 
rayonnement départemental.
22 au 26 avril : exposition sur la langue et 
les cultures créoles au lycée Baudelaire.
29 avril au 3 mai : voyage dans le jura sur 
la route de l’abolition de l’esclavage avec 
les Maisons de quartier Bois Sauvage-
Bois Guillaume et des Aunettes.
Octobre 2013 : mois de la langue et de la 
culture créole l

Trois ans après le séisme qui a frappé Haïti, l’association APESE* Haïti a organisé 
une journée de sensibilisation sur les conditions de vie de ses habitants.

S’enrichir mutuellement…

Ouverture de l’école 
Taifer, en partenariat avec, 
notamment, le Collège du 
Village et l’Université d’Evry.

 +infos 
APESE Haïti - Maison du Monde - 509, Patio  
des Terrasses de l’Agora - 91 000 Evry
Tel : 06 64 37 46 35 – 01 60 78 34 84   
06 72 92 43 12 
Email : apesehaiti@hotmail.fr
Sites : http://apesehaiti.asso-web.com/ et   
http://mediathequebelleanse.blogspot.fr/

* Association pour la Promotion de l’Education, de  
la Santé, de l’Environnement et de la Culture en Haïti
** Association APESE Haïti en partenariat avec les 
associations Moovance, Soutien aux haïtiens et  
Pour Haïti.


