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BILAN D’ACTIVITES : septembre 2010 – janvier 2011 
 

FRANCE 

 

 

Le 12 et le 26 septembre 2010, APESE Haïti a participé à la Fête des Associations organisée 

respectivement sur la ville de Ris-Orangis et la ville d’Evry. Ces manifestations nous ont permis 

de communiquer sur nos actions et de collecter des fonds par la vente d’artisanat Haïtien et de 

restauration haïtienne. Ce fut l’occasion également de recruter de nouveau adhérents & 

Bénévoles. 

  

 
Le 13 novembre 2010,  APESE Haïti a participé au 27ème mois des Trois Monde : regards sur 
les minotirtés organisé par la Maison du Monde d’Evry. 
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Le 20 novembre 2010,  APESE Haïti et le Comité de Solidarité Rissois ont organisé une 

manifestation spéciale Haïti à la MJC de Ris-Orangis à l’occasion de la journée internationale des 

droits de l’enfant. L’après-midi s’est déroulée autour d’une exposition présentant la place de 

l’enfant en Haïti, une projection des images prises lors des voyages en Haïti et une 

représentation de musique traditionnelle par Atissou. 

   

 

Le 4 et le 11 décembre 2010,  APESE Haïti a participé à la fête de l’hiver dans les magasins 
BIOCOOP de Montgeron et de Soisy sur Seine en réalisant une exposition. Ces journées ont 
permis de faire découvrir les actions solidaires d’APESE Haïti en France et en Haïti 
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Le 12 janvier 2011,  APESE Haïti et le Comité de Solidarité Rissois ont organisé une soirée 

commémorative « Un an après »,  à la salle des mariages en présence de Monsieur Thierry 

Mandon, maire de la ville de Ris-Orangis.  Une exposition rappelant l’histoire du peuple haïtien 

avant et après le séisme. Nous avons projeté un film documentaire pour rappeler que ce drame 

aurait pu être évité si les moyens humains et matériels avaient été mis en place.  A la fin de la 

projection, un tour de parole a été prise par les personnes présentes dans la salle et qui 

connaissent l’Haïti d’avant et l’Haïti après pour témoigner leur soutien au peuple haïtien.   

    

 

Le 15 janvier 2011, nous avons participé à une rencontre-débats et dédicace avec trois auteurs 

haïtiens :  

-Louis Philippe Dalembert, pour "Noires blessures", au Mercure de France 
- Dany Laferrière , pour "Tout bouge autour de moi", éd. Grasset. 
- Catherine Eve Roupert, pour "Histoire d'Haïti», éd. Perrin 
 
Cette rencontre a été organisée par la librairie « Le Divan » dans le 15ème arrondissement à Paris.  
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HAÏTI 
 

Du 26 octobre au 6 novembre,  Linda FRANCOIS est partie en Haïti pour mettre en place les 

premiers projets : 

Jacmel – Container : Paiement du solde de 1 392 $US concernant les dépenses occasionnées par 

le container et récupération des photos de la distribution des dons. L’ensemble des dons était 

déjà distribué à l’exception des fournitures scolaires distribuées en présence de Linda. 

   

 

Fond Melon - Programme Carbis : Lancement du programme cabris sur Fond Melon. Le projet et 
l’implication du Lycée Paul Langevin ont été présentés et expliqués aux familles. L’objectif final 
est l’achat de 80 cabris pour les 80 familles de l’école. Le programme est découpé en 2 phases 
permettant l’achat de 40 cabris pour un montant de 2 080 $US. La seconde phase aura lieu en 
avril après validation du rapport d’avancement relatif à la première phase.  
 

  

Jacmel – Cartes Banéco : Achat de cartes Banéco à Luckner pour un montant de 562 $US.  
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Bel Anse – Projet Bibliothèque : livraison des 3 caisses de livres au Lycée Bel Anse, dons des 

lecteurs de Viry-Chatillon organisé par la Médiathèque de Viry-Chatillon.  

Les dons étaient constitués essentiellement de livres classiques. Une convention de partenariat a 

été signée entre APESE Haïti et le Lycée. La médiathèque pourrait continuer cette action et son 

partenariat (sous réserve de l’accord des élus municipaux).  

  


