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BILAN D’ACTIVITES  

Août 2009 – sept 2010 
 

 

 

En août 2009, nous sommes allées visiter nos partenaires locaux pour trouver ensemble des 

solutions pour aider les familles à payer la scolarité de leurs enfants et mettre en place des 

micros entreprises.  

   

 
Le 12 janvier 2010, au lendemain du séisme, la Mairie de Ris-Orangis a mis en place en 
partenariat avec APESE Haïti le Comité Rissois de solidarité pour venir en aide à la population 
haïtienne.  

   
Nous avions établi en amont avec nos partenaires locaux les besoins sur place via un mail. Le mot 

d’ordre était dans un premier temps de ne pas envoyer de l’argent, du fait qu’il manquait tout sur 

place. Nous avons décidé de lancer une collecte à l’ensemble de la population essonnienne : école, 

entreprises et particuliers.  

Notre collecte était axée sur :  
- Des denrées alimentaires non périssables (riz, pâtes, huiles, sardines, sel),  
- Des produits d’hygiènes (brosse à dents, savon, dentifrice), 
- Des vêtements d’été (hommes, femmes, enfants, draps…), 
- Des tentes,  
- Des moustiquaires,  
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Du 23 janvier au 28 mars, nous étions une petite équipe de 10 à 15 personnes composée des 

comités de quartiers Rissois, tous les mercredis après midi et tous les samedis matin à se relayer 

pour  trier, plier et mettre en carton les produits de notre collecte dans un local affrété par la 

Mairie. Le 1er avril, nous avons fait partir un container de 20 pieds rempli d’espoir pour Haïti.  

  

  

 

 

Au mois de février 2010, nous avons organisé dans le lycée  Notre Dame de Sion d’Evry, un 

spectacle de contes et de tambours à la demande des élèves et du personnel encadrant. Le but 

de ce spectacle était de présenter la diversité de la culture haïtienne, sans oublier le drame du 

12 janvier. Cette manifestation nous a permis de collecter des fonds, fournitures scolaires, 

denrées alimentaires  et des vêtements et parallèlement de mieux faire connaître Haïti.  

    



3 

 

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

Antenne à Evry : Maison du Monde - 509 Patio des Terrasses de l’Agora – 91 034 EVRY 
Tél : 01 60 78 34 84   Portable 06.64.37.46.35 

Site : www.apesehaïti.asso-web.com       mail : apesehaiti@hotmail.fr 

 

 

Au mois de mars 2010, nous sommes intervenus au lycée du Parc des Loges à Evry à l’initiative 

d’une jeune étudiante franco-haïtienne Mademoiselle Lovely JEAMEAU. Nous avons organisé en 

collaboration avec le secours populaire de Lisses (91) une exposition sur l’artisanat haïtien. Au 

cours de cette exposition, nous avons pu communiquer sur la diversité culturelle d’Haïti, et  

collecter essentiellement des vêtements. Tous les lycéens avaient répondu présents à cette 

collecte.  

   

 

Au mois de mars 2010, l’école Sainte Mathilde d’Evry, nous a ouvert ses portes pour une 

exposition générale sur la diversité de la culture haïtienne (conte, tambours, exposition). Cette 

manifestation, nous a permis de nouer des liens solides avec les professionnels  de l’enseignement  

de Sainte Mathilde et les familles. Lors de notre prochain voyage au mois d’octobre 2010, la 

jeune directrice retraitée Madame Marie BIET se joindra à nous pour aller apporter son aide aux 

écoles qu’APESE Haïti soutient.  
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Le 10 avril 2010, nous avons organisé un concert de Gospel en partenariat avec l’Association 

d’Aide aux Enfants d’Haïti (AAEH), représentée par Monsieur Herns BRICE professeur au 

collège Notre Dame de Sion et le groupe de Bantu Gospel de Melun dirigé par Madame Mireille 

AKOUALA professeur au collège également. Ce concert a reçu un vif succès en réunissant plus de 

200 personnes à l’église de Notre Dame de Ris-Orangis.   

   

 

Le 17 avril 2010, l’association sportive l’USRO de Ris-Orangis a organisé un tournoi de foot 

intitulé « le Ballon Solidaire ». La recette de cette action a été reversée à APESE pour soutenir 

les actions en Haïti. 

   

 
Du 2 mai au 2 juin : deux de nos membres sont allés en Haïti pour réceptionner et distribuer le 
contenu du contener. Suite à des complications administratives, ils ont du passer la main à 
l’équipe de Port-au-Prince qui a fini par dédouaner le container le 16 juillet 2010 dernier au lieu 
du 5 mai initialement prévu, soit deux mois après l’envoi de celui-ci. 
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Au mois de mai 2010, à l’initiative d’un lycéen Monsieur Fricelle KOUENDENDE, élève de 

terminal vente, du lycée Paul Langevin à Sainte-Genièvre de Bois dans l’Essonne, une demande de 

partenariat a été proposée à APESE Haïti. Les élèves ont crée un T-shirt avec un logo « Un Cœur 

pour Haïti ». Ces T-shirts sont vendus à 10 € l’unité. Les élèves souhaitent soutenir le projet 

cabris pour permettre aux familles d’avoir un revenu décent, et ainsi pérenniser leur action en 

mettant en place un  partenariat entre le lycée Paul Langevin, APESE Haïti et nos partenaires 

locaux. La demande de ce partenariat tripartite est en cours d’instruction auprès du responsable 

du lycée Paul Langevin.  

 

Le 2 juin 2010, une rencontre a été organisée autour du Café de l’Actus à la Maison du Monde 

d’Evry pour revenir sur la situation d’Haïti, six mois après la catastrophe. A cette occasion, 

APESE Haïti et l’association Moovance étaient présentes pour présenter la situation suite à nos 

voyages respectifs sur place. Au cours de cette soirée, nous avons pu communiquer sur nos 

actions sur place et mieux informer le public sur la situation sanitaire et sociale en Haïti.   

 
 

Le 24 juin, l’école Jules Valles de Saint-Germain-Lès-Arpajon dans l’Essonne, nous a ouvert ses 

portes suite à un travail des classes de CM1 et CM2 sur l’art naïf haïtien. Nous avons organisé 

une exposition sur l’histoire d’Haïti et l’artisanat sans oublier l’intervention de notre 

tambourineur et de notre conteur qui ont su faire voyager un court instant les élèves en Haïti.  
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Le 19 juin 2010, APESE Haïti et le Comité Rissois ont organisé une soirée « spéciale d’Haïti » 

au Plan de Ris-Orangis. L’objectif de cette soirée était de faire un retour aux Rissois sur la 

situation d’Haïti, suite au voyage de deux membres d’APESE Haïti au mois de mai. Au cours de 

cette soirée, nous avons pu faire découvrir au public toute la diversité culturelle d’Haïti via le 

tambourineur et le groupe de Kompa 3-7 Mizik, sans oublier la cuisine haïtienne : acras de morue, 

riz national… Nous avons parlé et montré nos différents projets sur place et les attentes de la 

population.   

   

   

 


