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APESE HAITI  

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

 

BILAN D’ACTIVITES - France  
  

 
 
Les activités en France se répartissent en 3 grandes thématiques correspondant aux axes de travail 
d’APESE Haïti en France : 

- Découverte d’Haïti et plus largement Langue et Culture Créole, 
- Route des droits de l’homme et abolition de l’esclavage, 
- Manifestations culturelles et locales. 
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Droits de l’homme et abolition des esclavages 
 
Voyage au Sénégal – Sénégal - avril 2012 
En partenariat avec l’association Keur Mama, nous avons organisé un voyage de mémoire au 
Sénégal sur la route des droits de l’homme et l’abolition de l’esclavage. Une semaine de visite des 
anciens comptoirs le long du fleuve Sénégal : Podor, Dagana, Saint Louis, du parc naturel du 
Djoudj et lac rose pour la découverte touristique, de Dakar et de la très symbolique ile de Gorée. 
Une semaine de découvertes solidaire et de rencontres enrichissantes accompagné de notre guide 
Amadou et notre chauffeur Moussa.  
 

      
 
 
 
Semaines Clin d’œil sur le Sénégal – Evry - novembre 2012 
Suite à notre voyage, nous avons participé aux Semaines clin d’œil sur le Sénégal avec la Maison 
de Quartier des Epinettes (Evry) et l’association Keur Mama. L’occasion de revenir à travers une 
exposition et des activités proposées par la maison de quartier sur la découverte et l’histoire de ce 
pays. Les semaines se sont terminées par une soirée de clôture avec griot (conteur) et repas 
sénégalais. 
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Commémoration abolition de l’esclavage lycée Baudelaire – Evry - mai 2012 
Depuis 2006, le lycée Charles Baudelaire d’Evry apporte une attention particulière à la 
commémoration de la journée de l’abolition de l’esclavage. Exposition, journée temps fort au 
rythme des tambours d’Atissou et légendes d’Haïti de Jude, après-midi débat, séance photo des 
tenues traditionnelles avec Gaëlle. L’exposition a été réalisée en partenariat avec les élèves qui se 
sont beaucoup investie tant sur la partie artistique avec la réalisation de panneaux pour l’exposition 
que la réalisation d’un Quizz.  

 

 

  

 
Commémoration abolition de l’esclavage mairie d’Evry – Evry - mai 2012 
A l’occasion du 23 mai – date officielle de l’abolition de l’esclavage en 1848 - la Mairie d’Evry et les 
associations : APESE Haïti, AVSD, Bébéléka, la Toile des îles, le Baobab, le lycée Baudelaire, les 
Merveilles créoles, Casaé, Moovance et Bwa Bandé ont organisé une semaine de commémoration.  
APESE Haïti a plus particulièrement participé en mettant à disposition l’exposition dans le hall de la 
mairie, en présentant la soirée conte et le quizz réalisé avec les lycéens et en participant au buffet. 
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Langue et Culture Créole 
 
Exposition Haïti au Collège le Village Evry – janvier 2012 
Au mois de janvier, nous avons réalisé à la demande de la classe de SEGPA et de leurs professeurs 
une exposition afin de faire découvrir Haïti. Installée dans l’une des salles attenantes du réfectoire, 
les élèves pouvaient pendant l’heure de midi venir visiter l’exposition et laisser leur message sur le 
livre d’or de l’association. Le chef cuisinier a proposé également un repas spécial Haïti lors de cette 
semaine.  

     
 
Soirée lycée Corot – Savigny/Orge – mars 2012 
Dans le cadre de leur formation, les élèves de BTS Assistant de Manager ont organisé une soirée 
spéciale Haïti avec en première partie une exposition-vente puis un spectacle conte-tambour. Les 
élèves, appuyés de leurs professeurs ont pris en charge l’ensemble de l’organisation, de la 
communication et du déroulement de la soirée. Un moment d’échange très apprécié des visiteurs. 
 

    
 
 
Repas de quartier – MQ Champs Elysée Evry – juin 2012 
A l’occasion de la fête de la maison de quartier des Champs Elysée, pour accueillir repas et 
musique, un espace était réservé également pour la présentation des actions réalisées par notre 
association. Le groupe 3-7 Mizik a fait découvrir et partager au quartier la musique d’Haïti : le 
Kompa ! Un vrai succès, certains riverains n’avaient pas connaissance de la fête et sont descendu 
au son de la musique. Une soirée festive aux couleurs et dégustation de spécialités haïtiennes. 
 

   



Antenne à Evry : Maison du Monde - 509 Patio des Terrasses de l’Agora – 91 034 EVRY 
Antenne Ris-Orangis : 10, Place Jacques Brel – 91130 RIS-ORANGIS 

Site : www.apesehaiti.asso-web.com       mail : apesehaiti@hotmail.fr 
N° SIREN : 520 022 666 – APE 9499 Z  Tél : 01 60 78 34 84 - Portable 06.64.37.46.35 

Mois de la langue et de la culture créole – Octobre 2012 
La 1ère rencontre autour de la Langue et de la culture créole avait rencontré un franc succès tant au 
niveau des associations partenaires que du public. Cette année nous avons donc proposé pour la 
2ème édition un programme sur près de 3 semaines : 
 

 1er au 5 octobre : semaine à l’Union des Retraités d’Evry,  
Exposition sur la langue et culture créole, repas antillais, défilé de robes avec Mozaik Madras et 
après-midi festif. Arnaud Lansard revenait de deux ans de bénévolat en Haïti dans le cadre des 
scouts. Il a fait découvrir Haïti par une exposition des photos réalisées au cours de son séjour. 
 

      
 

 8 au 13 octobre : semaine à la MJC de Ris Orangis 
Exposition à la MJC, soirée d’échange et spectacle conte avec l’association Baobab et Racine Ginen, 
 

      
 

 15 au 20 octobre : semaine à la Mairie de Sainte Geneviève des Bois 
Exposition dans le Hall de la mairie puis soirée rencontre avec Jocelyn Minatchi (Collectif Dom) 
Darling Cothière et Paul Baron (Pour Haïti) autour de la place du créole 
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Manifestations 
 
Commémoration 2 ans après – Evry – 12 janvier 2012 
« Pour que les vivants n’oublient jamais et pour que nos morts ne soient pas oubliés » Le 
Nouvelliste d’Haïti. 2 ans jour pour jour après le terrible séisme qui causé plus de 300 000 morts et 
des dégâts considérables en Haïti, nous avons organisé en partenariat avec la Maison du Monde 
une journée de recueillement. Nous avions souhaité que cette journée de commémoration revête 
un caractère public et ce fut le cas, nombreux était les haïtiens et les habitants de l’Agglomération 
qui se sont arrêtés sur l’exposition pour échanger et s’informer sur la reconstruction d’Haïti. 

   
 
Soirée retour de projet – Ris Orangis - février 2012 
Le 18 février 2012, nous avons organisé une soirée Kompa spéciale retour de projets en Haïti. 
Cette soirée a été l’occasion de présenter : l’avancé des projets, les projets en cours, les 
manifestions prévues. Après ce moment d’échange, les participants ont pu déguster un repas 
haïtien préparé pour l’occasion, le tout dans l’ambiance Kompa mixé par DJ Rubbimix. 

   
 
 
Marché Solidaire – Evry – mai 2012 
Pour la 3ème année consécutive, nous participions au marché solidaire organisé par la Maison du 
Monde en partenariat avec de nombreux partenaires Par le biais de son achat, le citoyen contribue 
à infléchir les modèles et les tendances de la consommation et il peut ainsi exercer pleinement un 
choix responsable et engagé.  
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Carnaval – Evry – mai 2012 
Le samedi 5 mai nous participions au carnaval d’Evry avec la maison de Quartier du Bois 
Guillaume. Pour l’occasion nous avons fait intervenir les musiciens de Racine Ginen qui ont rythmé 
au son du carnaval Rara le cortège de Bois sauvage de la maison de Quartier à la mairie d’Evry. 

       
 
Carnaval – Ris Orangis – mai 2012 
Le dimanche 13 mai nous participions au Carnaval de Ris Orangis. Suite au défilé, les visiteurs 
pouvaient venir se restaurer à notre stand et découvrir les actions en cours de l’association. Ce fut 
un moment de partage privilégié avec les rissois qui nous soutiennent activement dans nos actions. 
 

   
 
 
Fête Autour du Monde – MQ des Epinettes Evry – juin 2012 
Le 9 juin 2012 nous avons participé à la fête de quartier organisée par la Maison de quartier des 
Epinettes : « Autour du monde ». Cette fête se déroule tous les ans sur la place de la commune à 
Evry et rassemble de nombreuses associations ainsi que la maison de quartier. Nous proposions 
pour cet après-midi une dégustation des spécialités haïtiennes et un atelier cerf volants avec Bency 
et le vent était bien présent pour les démonstrations ! 
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Fête de la musique – Evry – juin 2012 
Le 21 juin 2012 à l’occasion de la fête de la musique, nous tenions – avec trois autres associations 
- un stand restauration sur la place de la Mairie. Après une installation un peu compliquée sous la 
pluie et les bourrasques de vent, l’ensemble de la programmation a été maintenu : Acyl (metal 
ethnique) et Malason (rap) puis Orchestre National de Barbès et enfin MAGIC SYSTEM ! 

   
 
Fête des associations – Ris Orangis – septembre 2012 
Le samedi 15 septembre 2012, nous avons participé à la Fête des associations organisée par la 
ville de Ris Orangis rue Henri Sellier à côté de la piscine. Comme chaque année cette manifestation 
est l’occasion de rencontres avec les rissois et échanger sur nos actions en France et en Haïti, 
proposer une expo vente d’artisanat haïtien et de dégustation de spécialités haitiennes. 

    

 
Fête des associations – Evry – septembre 2012 
Le dimanche 22 septembre 2012, nous avons participé à la Fête des associations organisée par la 
ville d’Evry. Comme chaque année cette manifestation est l’occasion de partager avec les evryens 
sur les actions et manifestations, proposer une restauration et de l’artisanat haïtien et rencontrer 
les associations. Cette année nous avons eu la surprise de faire partie des 5 associations 
récompensées par la ville pour notre engagement associatif : 
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Semaines de la solidarité – Evry – novembre 2012 
A l’occasion de la semaine de la solidarité, nous avons proposé en partenariat avec les maisons de 
quartier de Bois Guillaume, de Bois sauvage, des Aunettes, des Pyramides, et la ligue de 
l’Enseignement, 2 semaines d’exposition sur le thème de l’éducation, une projection de film : 
« Ecole en Haïti » et  une soirée conte en présence d’Atissou et Jude, précédé d’un repas. Une 1ère  
expérience réussie d’action conjointe entre les différentes maisons de quartier à renouveler ! 
 

       
 
 
Marché de Noël IUT Tech2Co – Ris Orangis – décembre 2012 
Dans le cadre de leur formation dix étudiants en DUT Tech2Co (cinq étudiants en 1ière années et 
cinq étudiant en 2ième année) nous ont rejoint cette année. Nous avions comme projet d’organiser 
la 1ière édition du marché de Noël en partenariat avec la ville de Ris Orangis. 
Nous leur avons donc proposé de prendre en charge l’organisation complète de cette manifestation 
d’envergure. Lancé début octobre, nous avions moins de deux mois pour tout organiser. 
 
Au final, c’est avec plaisir que la 1ère édition du marché de noël a pu se dérouler les 8 et 9 
décembre au square Salvador Allende. Au total près d’une 20aine d’exposants étaient présents : 
associations, artistes, artisans,… et c’est le froid mais la bonne humeur que les rissois ont pu 
profiter de ce week end avant les fêtes de fin d’année. 
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BILAN D’ACTIVITES - Haïti  
 

 
 
Comme chaque année un axe prioritaire est défini : en 2011 nous avions soutenu plus spécialement 
Fond Melon, l’année 2012 a été consacrée à Taïfer et au projet une école à Taïfer. Dans le cadre de 
ce projet globale nous avons mis en place « un container pour l’école de Taïfer ». 
Si Taïfer était prioritaire, les autres sites n’ont pas été mis de côté : 

- Evaluation du projet Carbis à Fond Melon 
- Préparation du projet 2013 : une médiahtèque à Belle Anse 
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Axe prioritaire : une école à Taïfer 
 
Présentation du projet 
L’envoi du container s’inscrit dans un projet plus global nommé « une école à Taïfer ». Taïfer est 
une localité dans les hauteurs de Port-au-Prince où près de 500 enfants n'étaient pas scolarisés en 
2010 faute d'école. Pour remédier à cette situation les habitants se sont organisés en Association 
des Paysans pour le Développement de Taïfer (APDT). Grâce à des dons privés et l’implication des 
membres de l’APDT les fondations sont posées en juillet 2011 et les trois premières salles de 
classes voient le jour en novembre 2011.  
L’objectif du container s’est rapidement défini:  

 aménager les salles de classes (tables, chaises, armoires),  
 assurer les premières fournitures scolaires (cahiers, stylos, règles..),  
 constituer une base de supports pédagogiques (dictionnaires, atlas,…) 
 favoriser les activités de groupes (ballons, raquettes, tennis,…) 
 anticiper les futurs classes et latrines (tôles ondulées) 

 
L’envoi du container n’est pas une fin, mais une étape du projet « une école à Taïfer ». D’autres 
étapes suivront comme la sensibilisation à l’environnement, la recherche de solution alternative 
pour cuisiner, le reboisement… autant d’objectifs définis par l’APDT. 
 
Partenaires du projet 

 
Sur ce projet les partenariats ont été de différentes formes 

-   FIPES et les établissements scolaires ont pu appliquer leur connaissance en pratique dans 
ce projet d’envergure. Les différents travaux des étudiants faisaient partie intégrante de 
leur formation sous forme de projets tutorés ou de d’épreuve professionnelle. 

- Les professionnels des transports maritimes ont apporté leur savoir-faire quant à 
l’expédition des containers, les démarches administratives, règles internationales mais 
également par leur soutien financier en prenant en charge une partie des frais, 

- Les bénévoles APESE ont donné de leur temps et de leur énergie pour mener à bien ce projet, 
suivre les partenaires et étudiants en France, adapter au mieux le contenu du container en 
fonction des besoins là-bas, réaliser les démarches administrative en France et en Haïti en vue 
du dédouanement.  
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Quelques photos 
 

   
comité APDT en juin 2010 fondations et murs en juillet 2011 Ouverture de l’école mars 2012 

 

  
Arrivée du container mars 12 Chargement du container Une partie de l’équipe 

 

 

  
Equipe au départ du container Plomb et chargement sur barge Le San Antonio 

 

    
Arrivée en Haïti sept 12 Déchargement et .. Installation des mobiliers 
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Sytnhèse 
 
Répartition du contenu du container : 

   
 
Public touché en France 

 
 
Frais occasionnés 

 
 
 
Dons matériel, bénévolat et frais : 
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Projets également soutenu 
 
Une médiathèque à Belle Anse 
L’axe prioritaire sera donné pour 2013-2014 à : Une Médiathèque à Belle Anse. 
Depuis 2010, nous avons amorcé ce projet en envoyant des livres, encyclopédies… Cette année ce 
sont 45 cartons d’ouvrages qui ont été acheminés au lycée de Belle Anse.  
 
Commune et chef-lieu du département Sud’Est, Belle Anse compte près de 80 000 habitant et fait 
partie des localités ayant le plus faible niveau de scolarisation, de l’accès au soin et à la santé. Si la 
ville n’a pas directement été touchée par le séisme, le déplacement de population suite au séisme a 
accentué l’extrême pauvreté de la ville. Pour exemple le lycée Calixte Numa Rabel est passé de 
590 à 730 élèves pour les mêmes moyens matériels et humains. 
Depuis 2010, un partenariat existe entre le lycée et APESE Haïti ayant permis de mettre en place 
une bibliothèque de près de 500 livres, manuels scolaires, encyclopédies…. Disponible à l’emprunt 
pour les lycéens. La prochaine étape est la construction d’une médiathèque qui permettra 
d’accueillir une salle informatique et sera accessible à l’ensemble des habitants. 
Les partenaires de ce projet en Haïti sont le lycée public et la mairie de Belle Anse. 
L’objectif de ce projet est : 

 collecter des fonds en vue de financer la construction, 
 aménager la médiathèque : présentoirs, espace lecture, armoires,… 
 compléter les ouvrages littéraires, scientifiques,… 
 constituer un réseau informatique de la médiathèque (internet, média…) 
 anticiper sur le développement du tourisme solidaire avec une maison d’hôte 

 
Les partenaires du projet en France sont : 

     

    

    
 
Quelques photos :  
 

      
 Belle Anse ville de pêcheur       lycée Calixte Numa Rabel Réception des cartons de livres 

 
 
 

Collège Paul Fort 
Courcouronnes 

L’Union des 
Retraités d’Evry 


