
 

 

APPEL A  BENEVOLES  

DU LUNDI 16  AU JEUDI 19 AVRIL 2018  

APESE Haïti  : 10, Place Troisdorf - F91000 EVRY  
Site : www.apesehaiti.asso-web.com  - www.traiteur.apesehaiti.fr mail : contact@apesehaiti.com 

N° SIREN : 520 022 666 – APE 9499 Z  - Portables 06.64.37.46.35 – 06 72 92 43 12 

Qui sommes-nous ? 
APESE Haïti est une Association de loi 1901 créée en juillet 2004. Elle œuvre 
pour la Promotion de l'Education, de la Santé et de l'Environnement et de la 
Culture en France & en Haïti. 
 
Les actions menées par APESE Haïti sur le terrain, en France et en Haïti se font à 
l’initiative et pour les bénéficiaires. Notre rôle est d'aider à structurer des projets, 
de rechercher des financements, de proposer un espace d'échanges, un support lo-
gistique, une aide administrative, une mise en réseau ou tout autre forme d'aide si 
nécessaire. Un leitmotiv de l'association : chaque participant doit être acteur pour 
la pérennité du projet. 
 
En France : les domaines de l’Education, la Santé, l’Environnement sont abor-
dés sous l’angle du Mieux Vivre et du Mieux Vivre Ensemble : dans sa ville, 
dans son quartier, sa région, son pays... 
 
En Haïti : les domaines de l’Education, la Santé, l’Environnement sont inté-
grés dans les projets générateurs de revenus pour améliorer les conditions de vie 
de nos bénéficiaires, besoin fondamental car les conditions de vie en Haïti sont 
souvent très dures pour les ruraux. 
D'un point de vue associatif, la priorité est d'avoir des projets auto-suffisants à 
court terme, afin d'avancer petit à petit et de rentrer dans une spirale d'améliora-
tion continue. 
 

******************** 
Evry, le 4 avril 2018 

 
Madame, Monsieur,  
 
A la fin du mois d’avril, nous allons envoyer des fûts à destination d’Haïti via un 
contenaire. Et, pour mener à bien cette opération qui consiste à sélectionner, trier, 
plier et  ranger de façon optimale dans les fûts, nous avons besoin d’aide.  
 
Nous vous donnons rendez-vous  :  
 

 Du lundi  16 au jeudi 19 avril prochain 
 

 De 14 h 30 à 18 h 30 au siège de l’association 
 

Par avance, je vous remercie de votre soutien,   
 
Solidairement,  
Linda FRANCOIS 
Chargée de projets France/Haïti  
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ADHESION APESE Haïti  -  20 €  
 
Adhésion à jour (moins de 1an) :  Oui  Non 
 
Je souhaite Adhérer 
 
Nom : 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Prénom………………………………………………………… …………………………………………………... 
 
Adresse : 
..................................................................................................................................................................... 
 
.....................................................................................................................................................................
. 
 
Tél (portable de préférence) : ......................................................................................................................                 
 
Mail : ........................................................................................................ 
 
Montant règle : ……………………………………………………… (chèque à l’ordre d’APESE Haïti) 
 
En espèces :……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
A.................................... Le .....................                                 Signature 
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