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APESE HAITI  

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

INTRODUCTION 
 
L’année 2013 a été marquée :  
 
En Haïti :  

- par l’embauche en avril 2013 de notre coordinateur projets, Monsieur James FRANCOIS,  
- Par le démarrage en juillet 2013 du projet de micro-crédits pour l’association Femmes 

Solidaires de Fond-Melon. 
 

En France :  

- Nous vous invitons à prendre connaissance de notre rapport d’activités détaillé en image.  

 
 

BILAN D’ACTIVITES - France  
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Langue et Culture Créoles 
 

Carnaval – Ris Orangis – 26 mai 2013 

 

    
Pour la 3ème année consécutive, nous avons participé au carnaval de Ris Orangis. Nous avions fait 
intervenir le groupe Haïti Chérie afin d’animer le carnaval « ra-ra » comme en Haïti et proposions 
de la restauration et un échange autour de l’association sur notre stand. 

 

Concert de Kompa – Evry – 26 octobre 2013 

 

      
Le partenariat avec la Hall du Rock et le groupe 3-7 Mizik nous ont permis de proposer une soirée 
Kompa. Au programme menu haïtien avec acras, griots, bananes pesées et rhum barbancourt 
agrémenté du concert en live de 3-7 Mizik. La soirée c’est achevées vers 4h du matin dans la 
bonne humeur … pour remettre en état la salle prêtée pour l’occasion par la mairie d’Evry. 
 
 

Contes et Musiques au Collège Paul Fort – Courcouronnes – 12 décembre 2013 

 
Dans le cadre notre « projet Haïti » en partenariat avec des établissements de l’Essonne, dont le 
collège Paul Fort de Courcouronnes fait partie, nous sommes intervenus ce jeudi 12 décembre pour 
une matinée Contes et Musiques en présence de Jude Joseph et Atissou Loko. 
 
Deux classes de 6ème et leurs professeurs ont ainsi pu assister à un spectacle en deux parties : 

- Présentation par Atissou des tambours et démonstration de différents rythmes : Nigéria, Congo 
- Contes avec Jude accompagné d’Atissou aux tambours : Comment les tigres ont disparu d’Haïti 
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Droits de l’homme et abolition des esclavages 
 

Semaines des Arts & Culture – Lycée Baudelaire Evry – 22 et 26 avril 2013 

 

    
Comme tous les ans, le lycée Paul Baudelaire d’Evry organisait la semaine des Arts et de la Culture. 
Cette année, nous avons proposé l’exposition les héritages de la langue et de la culture créole ainsi 
que la projection du film « Paroles d’esclave » de Serge Billé. Cette semaine a surtout été 
l’occasion pour la classe de 2ASSP de présenté le travail réalisé autour du Code Noir avec la 
participation de Mimi Barthélémy. Mimi nous a quittés le 27 avril, elle était une femme simple, à la 
fois d’une culture immense et d'une facilité d'accès et d'écoute. Son intervention auprès des élèves 
avait été particulièrement appréciée et elle aurait adoré voir le chemin parcouru par ces élèves. 

 

 

Commémoration Abolition esclavage – Mairie d’Evry – 13 au 24 mai 2013 

 

      
En chaque année la ville d’Evry commémore l’abolition de l’esclavage et attache une attention 
particulière à établir le programme avec les propositions et évènements des associations 
partenaires. Cette année, cette commémoration s’est déroulée du 13 au 24 mai 2013. Elle a 
débuté avec le vernissage de l’exposition de Serge Diantantu « Mémoire d’esclave », suivi d’une 
conférence animée par Linda (présidente APESE Haïti) et en présence de Frédéric Régent et Serge 
Diantantu sur le thème : « Comment vivre avec l’héritage de l’esclavage ». 
 

    
L’exposition est restée accessible au public toute la semaine qui s’est terminée par une soirée plus 
festive le vendredi 17 mai. Ce fut l’occasion pour les élèves du lycée Baudelaire de présenter leur 
travail et pour les associations de présenter le spectacle « Gorgui l’esclave ». 
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Voyage dans le Jura – 28 au 30 octobre 2013 

 
Dans le cadre de notre projet « sur la route des droits de l’homme raconté aux plus jeunes », nous 
sommes partis 3 jours dans le Jura avec 12 jeunes d’Evry : issus des Maisons de Quartier de Bois 
Guillaume, Bois Sauvage et des Aunettes ainsi que adhérents APESE. L’objectif de ce projet, 
financé par la politique de la ville (via la CAF) était d’accompagner ce groupe de jeunes dans la 
réflexion autour des thématiques de lutte contre toutes les formes d’esclavage passée, 
contemporaines et les Droits de l’Homme. Au programme : 
 
Ateliers artistique avec Laurence sur la thématique moi libre, moi esclave, 

   
 
Visite d’une fruitière, spécialité de la région et musée de la négritude (circuit UNESCO) 

    
 
Visite du Fort de Joux où fut déporté et où mourut Toussaint Louverture, symbole de la lutte pour 
l’indépendance d’Haïti et l’abolition de l’esclavage rétablit par Napoléon en 1802. 

   
 

 

Soirée retour de Voyage – Evry – 6 décembre 2013 

 

   
Suite à notre voyage dans le Jura, nous avons proposé une soirée retour à la Maison de Quartier de 
Bois Sauvage, Bois Guillaume avec projection de petits montages réalisés avec les photos du 
voyage et de présenter les carnets de voyage finalisés. 
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Manifestations 
 

Commémoration 3 ans après – Evry - 12 janvier 2013 

 

   
« Pour que les vivants n’oublient jamais et que nos morts ne soient pas oubliés » Le Nouvelliste 
d’Haïti. Cette année encore nous étions présents sur la place de l’Agora pour commémorer le 3ème 
anniversaire de ce triste évènement. Les associations Pour Haïti, Moovance et Aide aux haïtiens se 
sont joins à nous pour cette rencontre. 
 

 

Concert classique à la Cathédrale – Evry – 24 avril 2013 

 

    
Dans le cadre de leur projet tutoré, les élèves de 2ème année de l’IUT Logistique d’Evry (Yann, 
Olivier, Maxime et Victor) ont organisé un concert de musique classique à la Cathédrale d’Evry en 
partenariat avec le CRD Iannis Xenakis et plus particulièrement Violette qui a pris en charge tout le 
programme musical.  
 
 

Stage de Zumba – Itteville – 29 avril 2013 

 

    
De leur côté, les élèves de 1ère année de l’IUT Logistique d’Evry (Ahmadou, Bastien, Chloé, Laurie 
et Thomas) ont organisé un stage de Zumba. Avec l’association « La Forme, les formes », ils ont 
proposé un stage de 2h de Zumba à la salle des fêtes Georges Brassens d’Itteville. 
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Fête de Quartier des Epinettes – Evry – 15 juin 2013 

 

   
Le 15 juin, nous avons participé à la fête de quartier des Epinettes. Cette année le thème 
était « PLC All Starz » : Place de la Commune nous sommes tous des stars. Stands de jeux, 
structures gonflables, ateliers de musique et de danse, stands associatifs étaient également au 
programme tout l’après-midi. APESE Haïti proposait pour cet après-midi : une vente de gaufres et 
boisson, un atelier dessin autour du drapeau Haïtien : Coloriage, jeux des 7 erreurs ainsi que des 
jeux typique Haïti : awalé, jeu du bouton, domino … 
 
 

Fête de la musique – Evry – 21 juin 2013 

 

    
La fête de la musique accueillait cette année deux groupes locaux Ehena et Ask’Em puis le chateur 
Dahy Touré et enfin le groupe mythique de funk Earth Wind and Fire. Avec 3 autres associations 
nous proposions aux visiteurs de quoi se restaurer dans une ambiance festive : crêpes, gaufres, 
potatoes & wings, boissons fraiches… 
 
 

Fête de Quartier des Champs Elysées – Evry – 28 juin 2013 

 

   
La maison de quartier des Champs Elysées organisait comme chaque année la Fête de quartier sur 
la place Troisdorf à Evry. La place était aménagée pour accueillir repas et musique. Nous avons 
réalisé le plat et les participants amenaient le dessert. La soirée s’est déroulée sous la musique du 
groupe « La Tipica Francesa » et la représentation des associations de la maison de quartier. 
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Fête des Associations – Ris Orangis – 15 septembre 2013 

 

   
Pendant qu’une équipe de bénévoles était sur Evry pour la journée du patrimoine, une autre était à 
Ris Orangis dans le cadre de la fête des associations.  
Comme chaque année cette manifestation nous permet de reprendre contact avec les rissois suite 
à 2 mois de vacances d’été. C’est ainsi l’occasion de présenter l’avancée des projets, les 
manifestations à venir et proposer une dégustation de spécialités haïtiennes : Acras, gâteaux,… 
 
 

Fête du Patrimoine – Evry – 15 septembre 2013 

 

    
Le 14 et 15 septembre se sont déroulés les journées du patrimoine à Evry, l’occasion de découvrir 
la ville par des visites guidées en train, des animations de bords de Seine et des balades urbaines. 
Pour cette occasion, nous tenions un stand de restauration en bord de Seine et nous proposions un 
Quizz sur le patrimoine d’Evry dont les réponses se trouvaient en partie dans les visites guidées et 
les expositions. 
  
 

Fête des Associations – Evry – 22 septembre 2013 

 

    
Nous avons participé à la fête des associations de Ris Orangis. Comme tous les ans cette rencontre 
nous permet de communiquer sur nos projets en cours et nos manifestations à venir. C’est 
également l’occasion de partager avec les autres associations, autant de partenaire au quotidien. 
Un nouveau partenariat a été établi avec les Abeilles d’Evry dans le cadre de notre projet apiculture 
en Haïti. L’idée est de se former ici en complément du montage de projet actuellement en Haïti. 
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Après-midi retour de projets – Evry – 5 octobre 2013 
 

    
Nous avons organisé le samedi 5 octobre, une après-midi « retour de projets ». Cette rencontre 
autour d’un café et de gâteaux haïtiens avait pour objectif de présenter l’avancée de projets en 
France et en Haïti suite à notre voyage de cet été. Ce fut ainsi l’occasion de présenter l’avancée de 
« Une école à Taïfer », le lancement du micro-crédit et de la formation avec les Femmes de Fond 
Melon ou encore l’initialisation du projet pépinière et apiculture toujours sur Fond Melon. 

 

Restauration Battle – Evry – 30 novembre 2013 
 

   
Dans le cadre de la 3ème édition des journées de la jeunesse, la mairie d’Evry nous a confié le stand 
restauration lors du Battle organisé aux arènes de l’Agora. Beaucoup de monde à cette soirée et 
des démonstrations impressionnantes de la part des participants. 

 

Marché de Noël – Ris Orangis – 6-7-8 décembre 2013 
 

    
Pour la deuxième année consécutive, nous avons participé au Marché de Noël organisé par la ville 

de Ris Orangis les 6, 7 et 8 décembre. Cette année une 20aines de chalets étaient tous occupés 

par des associations, des artisans, des créateurs venus proposés leurs spécialités aux rissois dans 

une bonne ambiance générale. Les 3 jours se sont déroulés au rythme des animations avec 

notamment l’intervention du groupe de musique du collège pour une démonstration de tambours. 

TAP : Temps d’Activité Périscolaire – Ris Orangis – sept à déc 2013 
Depuis la rentrée scolaire, nous intervenons tous les jeudis dans une école de Ris Orangis (on 
change d’école à toutes les vacances scolaires) sur le thème « raconte-moi une histoire ». Ci-
dessous quelques dessins des enfants réalisés au cours de ces activités. 
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BILAN D’ACTIVITES - Haïti  
 

Belle-Anse 
 

Projet « bibliothèque-médiathèque » au lycée de Belle Anse 
Les quelques livres apportés en 2010 ont été complétés par les livres envoyés avec le container 
pour Taïfer en 2013 : près de 2 214 livres, 294 encyclopédies – dictionnaires et livres d’histoires, 
392 manuels scolaires (français à utiliser en tant que support pédagogiques). Soit un total de près 
de 2 900 ouvrages qui sont venus compléter cette bibliothèque. 
Chaque ouvrage est référencé, rangé et peut faire l’objet d’une consultation sur place  par les 
lycéens et leurs professeurs.  

 

  

  

En 2012, le lycée avait formulé une demande auprès du gouvernement haïtien et plus 
particulièrement du ministère de l’Education afin de constituer une bibliothèque. Cette demande 
était jusque-là restée lettre morte. Cette année, le lycée a réitéré sa demande, en présentant le 
partenariat actuel mené avec APESE Haïti et la constitution de cette bibliothèque. Cette implication 
locale et le partenariat ont permis le don de 700 manuels scolaires haïtiens de la part du Ministère 
de l’Education haïtien, venant compléter encore un peu plus les ouvrages de la bibliothèque du 
lycée. 
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Fond-Melon 
 

Le comité des femmes de Fond-Melon  - Micro-crédits 
Le comité de femmes constitué en 2010 a débouché sur une structure 
associative en 2012 : Association des Femmes Solidaires de Fond-Melon 
(AFSF). Après presque une année de démarche administrative, l’AFSF est 
aujourd’hui reconnue légalement par l’Etat haïtien. 
 

Assemblée Générale 
Nous avons profité de notre présence cet été pour réaliser avec les femmes 
la première assemblée générale d’AFSF le 30 juillet 2013. Cette rencontre a 
été l’occasion de présenter les différents aspects qu’il fallait aborder au cours 
d’une AG : bilan d’activités, bilan financier, budget prévisionnel… Le compte-rendu a été rédigé en 
séance. 
 

  
 

 

Lancement micro-crédit phase 1 :  
Le séjour en Haïti avait également pour objectif le lancement officiel du projet micro-crédit pour les 
femmes. Au total 38 femmes bénéficieront de ce projet en 3 phases successives : par groupe de 7, 
10 puis 21 femmes. 
Les conventions ont été signées entre AFSF, APESE et chacune des 7 premières bénéficiaires. Le 
bon déroulement du projet avec le premier groupe conditionne la mise en place du projet pour le 
2nd puis  le 3ème groupe. Le montant du prêt pour chaque femme est de  5 500 gourdes (soit 
environ 100 €) à rembourser sur 12 mois à partir du mois suivant la signature de la convention. 
 

Formation des bénéficiaires du Micro-crédit 
Le projet micro-crédit s’accompagne de formations pour les 38 femmes de l’association. 
Depuis avril, James – notre coordinateur projet – accompagne les femmes dans les démarches 
administratives et propose une à deux fois par semaine des cours d’alphabétisation ou de 
renforcement selon le niveau scolaire des participantes. 
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Des formations plus spécialisées sur les notions de crédit, de calcul d’un prix de revient, de 
marges, de mise en place d’un budget prévisionnel se sont également déroulées la semaine du 24 
au 28 juillet.   

 

  

 

Formation des jeunes 
La formation des femmes se déroulait chaque matin sous le regard des enfants et jeunes en 
vacances en cette période estivale. A leur demande, nous avons organisé chaque après-midi du 
soutien scolaire. Une trentaine de jeunes de 6 à 16 ans ont répondu présents chaque après-midi de 
cette semaine du 24 au 28 juillet. 
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Projet pépinière et reboisement 
Certains de ces jeunes savent déjà bien vers quel métier ils souhaitent s’orienter une fois adulte. 
C’est le cas de Sherline J. qui souhaite devenir agronome, afin de développer les revenus des 
habitants de Fond Melon, de préserver et protéger la nature qui leur permet de vivre.  
L’un de son premier projet est la mise en place d’une pépinière afin de reboiser la montagne qui 
l’entoure. Devant sa motivation, tout le monde s’est mis à collecter graines, noyaux, plantules,… 
afin de constituer une première base. Jimmy de Jérémie nous a offert quelques sacs et c’est ainsi 
que le projet a été lancé depuis le mois d’août. 
Sherline a un objectif de 5 000 plantules à replanter l’été 2014 et compte bien proposer le projet 
dans son école dès la rentrée scolaire afin d’impliquer les autres jeunes. 

 

   

 

Carice 
 

Projet « Apiculture & Reboisement » 
Nous avions rencontré les apiculteurs lors de notre voyage en août 2012. Ils nous avaient alors 
présenté leur projet de développer la production de miel de manière à la commercialiser. Un galon 
de miel peut se vendre jusqu’à 2 000 gourdes en ville (10 €/litre) ce qui permettrait de leur faire 
des revenus complémentaires non négligeables. 

  
Le groupement d’apiculteurs rassemble environ 25 personnes : hommes et femmes de 18 à 65 
ans. La plupart possède une ruche traditionnelle « en bois fouillé » ou n’a pas peur des abeilles et 
souhaite faire partie de l’aventure. La technique du bois fouillé ne permet pas un bon rendement et 
est difficilement exploitable : elle repose sur le fait que les abeilles s’installent dans un tronc 
d’arbre creux. Difficile alors de récupérer le miel sans risquer de détruire toute la colonie. 
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Nous avons donc profité de notre venue sur place afin de rencontrer le groupement d’apiculteurs et 
avancer dans ce projet en posant avec eux les étapes essentielles et les besoins: 

• la transformation du comité en association reconnu par l’état haïtien, 
• l’identification du mode de partenariat entre APESE et le comité transformé en association 

pour permettre l’achat d’au moins une ruche par bénéficiaire dans un premier temps. 
L’avance de fond étant réalisée par APESE Haïti et chaque bénéficiaire devant rembourser 
cette avance à moyen terme, 

• la mise en place d’un projet complémentaire de reboisement qui va de pair avec la mise en 
place des ruches afin d’avoir du miel de qualité et en quantité importante. 

• la formation des apiculteurs sur les techniques d’exploitation des ruches, collecte du miel, 
… 

 

  

 

 
Carte de localisation des projets présentés : 
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Démarches administratives 
 

Embauche de James FRANCOIS  
Depuis avril 2013, James FRANCOIS a rejoint APESE Haïti en tant que coordinateur projet, plus 
particulièrement axé sur les projets avec l’association des Femmes de de Fond Melon (AFSF).  
 
Au quotidien, il : 
- assiste les femmes de l’association AFSF dans leurs démarches administratives tout en les aidant 
à devenir autonome et à faire par elles-mêmes, 
- dispense les formations d’alphabétisation et de renforcement scolaire une à deux fois par semaine 
selon le planning de chacun, 
- coordonne les différents interlocuteurs en Haïti sous la direction du bureau. 
 
 

Constitution du bureau APESE en Haïti 
La reconnaissance du bureau APESE en Haïti nécessite quelques démarches administratives et 
documents officiels. Ainsi, la déclaration au Ministère du travail et des affaires sociales impose la 
constitution d’un bureau d’au moins 10 membres possédant tous un certificat de bonne vie & 
mœurs, la photocopie de leur pièce d’identité et d’une assemblée de constitution. Nous avons donc 
profité de notre séjour en Haïti pour réaliser cette rencontre et rassembler l’ensemble des 
documents. 
 

  
 
Afin que le bureau représente au mieux les actions d’APESE en Haïti, nous avons proposé aux 
différents représentants de chaque site, sur lequel nous avons un projet, de faire partie de ce 
comité. C’est ainsi que nous ont rejoint : 
 

• Venèze D. (Association Femmes Solidaires de Fond-Melon) 
• Jina D. (Association Femmes Solidaires de Fond-Melon) 
• Getho C. (Association des Pêcheurs de Belle Anse) 
• Rico J. (Directeur du lycée Calixte de Numa à Belle Anse) 
• Joseph Duny J. (Association) 
• Evens F. (représentant du projet une école à Taïfer) 
• Michelet T. (architecte de la Médiathèque de Belle-Anse) 
• Michelet V. (Association les Paysans de Papaye) 

 
Nous y trouvons également : 

• Gassendy C. (formation coordination sur Port-au-Prince) 
• Claudette G. en vice-présidente 
• James F. en secrétaire-adjoint 
• Linda F. en trésorière-adjointe 
• Laure S. en déléguée du bureau Haïti 

    
 


