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L'ANNEE 2017 EN CHIFFRES

50 bulletins 'Une Semaine en Haïti' + 10 bulletins 'Nouvelles Images d'Haïti'

35 000 visiteurs uniques sur le site internet
Diffusion de

1 fiche expérience

1 évaluation externe du projet CRASH
Communication d'

1 projet de Centre de Ressources en ligne et intégration de 554 ressources
Création de

3 vidéos de capitalisation en Haïti

3 nouvelles associations membres du réseau
5 vaches attribuées à des éleveurs et des éleveuses en Haïti
Près de

54 dossiers de migrants suivis dans le cadre de la permanence juridique
2 jeux ECSI créés
3 interventions en milieu scolaire

Elaboration d’

1 plan de communication
Ainsi que …

De nombreuses personnes orientées dans leurs démarches associatives, professionnelles et personnelles.
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RAPPORT D’ACTIVITES
INFORMER EN FRANCE SUR L’ACTUALITE ET LES DEBATS
EN HAÏTI
LES BULLETINS D’INFORMATIONS
UNE SEMAINE EN HAITI (USH)
Depuis le 4 mai 2009, l'équipe de l'agence en ligne AlterPresse du
Groupe Médialternatif est impliquée dans la rédaction du bulletin
hebdomadaire édité par le Collectif Haïti de France depuis
1990.

En 2017, le CHF a publié 50 bulletins USH (N° 1269 à 1319)
Quelles thématiques abordées par USH en 2017 ?
Politique nationale : Justice, Elections présidentielles et régionales, corruption, recensement, remobilisation forces
armées, droits humains| Economie : inflation, investissements étrangers et aide internationale | Environnement :
sensibilisation, éducation, ouragan Irma, emballages plastiques, | Politique internationale : mandat de la Minustah,
PetroCaribe, migrations, TPS | Santé : VIH, intégration des personnes à mobilité réduite, choléra | Vie en régions : |
Culture, langue, patrimoine, tourisme, sport : prix littéraires, histoire, patrimoine, festival international de jazz

NOUVELLES IMAGES D’HAITI (NIH)
Un comité de rédaction de bénévoles participe à son élaboration, ce
qui permet à près de 1 200 lecteurs en France et en Haïti de
s'informer chaque mois sur des sujets de fonds.

En 2017, 10 bulletins de NIH ont été édités et diffusés en France (N°158 à 168)
auprès de nos membres associatifs et individuels, et en Haïti auprès de leurs partenaires.
Quelles thématiques abordées par NIH en 2017?
Changement climatique, migration, civisme, agriculture, changement de société, les liens CHF/Haïti, politique, histoire,
littérature, journalisme, engagement citoyen.

LE SITE INTERNET , LA NEWSLETTER & FACEBOOK
Le CHF poursuit son travail d’informations à travers ses outils de communication. Le site internet est régulièrement
mis à jour et permet ainsi de relayer des informations sur l’actualité du CHF, de ses partenaires et de ses membres,
mais aussi sur l’actualité en Haïti et les manifestations en France liées à Haïti. Il propose également quelques
informations de base sur l’histoire, la géographie et la culture haïtiennes. Ces informations sont aussi relayées chaque
mois par le biais de la Newsletter du Collectif Haïti de France. Enfin, notre page Facebook a servi de relais journalier
des évènements, missions, plaidoyers et autres activités du CHF tout au long de l’année.
En 2017, 1 935 personnes « aiment » la page Facebook du CHF avec plus de 125 nouvelles mentions « J’aime » !
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LES REUNIONS PUBLIQUES
Pour informer sur l‘actualité et les débats en Haïti, le CHF organise des réunions publiques et des conférences-débats
afin d’inviter le réseau et plus largement les citoyens désireux d’en savoir plus sur le contexte haïtien. Par la présence
de spécialistes des thématiques abordées, les échanges permettent la confrontation de points de vue différents venant
enrichir les interventions.
Pour plus de régularités dans ces manifestations, le CHF et le Cedidelp (Centre de Documentation Internationale pour
le Développement, les Libertés et la Paix), travaillant en partenariat depuis décembre 2016, ont créé un cycle de
cinés-débats et conférences-débats, « Ayi’ti koze sou…! », initié en janvier 2017. Ce cycle veut informer sur Haïti à
travers la projection de films documentaires et de débats autour d'un sujet, tous les troisièmes jeudis du mois au
Cedidelp à Paris. Quelques « Ayi’ti koze sou…! » se sont également tenus en région, et cette dynamique sera renforcée
à l’avenir.

En 2017, 8 « Ayi’ti koze sou … ! » ont eu lieu sur Paris et 3 en région (Marseille, Lille et
Orléans)
Quelles thématiques abordées par « Ayi’ti koze sou… ! » en 2017?
Haïti et la mondialisation, migration, la place des femmes, l’agriculture, l’engagement citoyen, développement, le
journalisme en Haïti, changement de société, politique, histoire, journalisme, éducation
Quels films ont été projetés ?
Regards croisés Haïti – Sénégal de Maïmouna Haïdara, Des hommes et
des dieux d’Anne Lescot, Deported de Rachèle Magloire et Chantal
Regnault
Qui ont été les intervenants ?
Anne Lescot, Marcel Dorigny, Nadine Lopez, Gotson Pierre (Groupe
Médialternatif), Colette Lespinasse (COEH), Guillaume Mailles,
Géralda Sainville (GARR), Anne Bertin

Le CHF a également participé activement à plusieurs événements :





Le Marché solidaire du Centre International de Culture
populaire dans le cadre de la Semaine de la Solidarité
Internationale à Paris (75)
Présentation lors de restitution AMP à l’AFD
Agora 2017 d’Occitanie Coopération et à l’Assemblée générale
du Collectif Haïti Occitanie. …..

Le CHF a été représenté lors d’événements :
 Semaine Haïti à Nantes
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LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Collège Lucie Faure - MONTREUIL
Plusieurs interventions dans le milieu scolaire ont été réalisées. En présence d’un représentant haïtien, la première heure
est dédiée à un exposé/témoignage autour d’Haïti. De façon dynamique et interactive, l'intervenant amène les jeunes à
s'intéresser et débattre autour des thèmes centraux émergents de cette discussion : principalement les questions de
migrations, mais aussi le racisme, la place de l’Etat...Une deuxième heure permet aux jeunes de découvrir le jeu « Parcours
de Migrant », réalisé par le CHF. De manière générale, les participants nous ont rapporté que ce jeu leur avait permis
d’approfondir leur connaissances quant à la condition migratoire, de prendre conscience de la complexité et de la gravité
du sujet, au-delà de ce qu’ils entendent tous les jours. Le CHF a reçu, à la suite de ces interventions, des retours très positifs
qui nous encouragent à mette en place d’autres visites prochainement !

CONSEIL, ORIENTATION ET EXPERTISE
Tout au long de l’année 2017, le CHF a poursuivi son rôle de conseil et d’information, auprès d’une soixantaine de
personnes –membres comme non-membres- par mail téléphone et/ou rencontres individuelles pour des démarches
individuelles, associatives, étudiantes ou professionnelles.
Les sollicitations ont souvent des motifs très variés :


De la part d’associations, pour des renseignements quant aux modalités d’envoi de matériel en Haïti
(containers, colis etc.), pour des réservations de salles, pour solliciter un intervenant ou du matériel pour
l’animation d’évènements et d’activités en rapport avec Haïti.



De la part d’associations toujours, le CHF est régulièrement consulté pour des informations concernant la
situation sur le terrain en Haïti, des demandes de mise en relation avec des acteurs locaux, dans le cadre de
montage de projets ou de missions d’expertise



Des demandes individuelles de renseignements, dans le cadre de voyages solidaires ou d’affaires en Haïti.



De la part d’étudiants, pour des renseignements, relatifs à leurs recherches universitaires.
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LE DEVELOPPEMENT AUTOUR DE LA COMMUNICATION
LE DIAGNOSTIC
Au cours de l’année 2017, l’équipe du Collectif Haïti de France a effectué un diagnostic poussé de ses pratiques en
termes de communication, afin de renouveler et d’améliorer celles-ci. Dans ce but, Céline Deboffe a notamment suivi
une formation afin d’établir un plan de communication et Salomé Vincent a été recrutée en volontariat de service
civique pour une mission en communication.
Ce diagnostic a permis d’établir plusieurs constats, voici les principaux :
 Le collectif possède des bonnes pratiques pour la diffusion d’informations de fond sur Haïti et ses
actions en interne sont bien reçues, le lectorat s’avère être intéressé, du côté haïtien comme français. Des
événements comme les Rencontres Nationales des Acteurs de la Solidarité avec Haïti sont des moyens forts
pour créer une dynamique et une sensibilisation du grand public au soutien à Haïti, et permettent d'asseoir
une légitimité sur le secteur de l'aide à l’État et à la population Haïtienne.


Pour autant, les supports de communication s’avèrent être plus problématiques : non adaptés à toutes
les cibles et très conventionnels, voir datés, ils n'entrent pas dans la dynamique d’interaction mise en place de
nos jours par les réseaux sociaux



Il s’agit d’un critère qui peut en partie expliquer le déficit des campagnes d’appel à dons et représente un
manque à gagner qui freine l'amélioration de notre budget.



Au niveau de l'analyse des données du site internet, la tendance est clairement à l’accroissement de
l'utilisation des mobiles, dans une proportion de 57 %. L'adaptation du site en mode « responsive design »
semble donc être fondamentale. Le site attire de nombreuses personnes mais ne les retient pas : la durée
de visite des pages du site est très faible, comme le taux de retournant (23%), et au contraire du taux de
rebond. Il y a ici un problème d'envergure, ces statistiques étant particulièrement mauvaises en comparaison
avec les moyennes de ces indicatifs pour les organisations à but non lucratif. Les visiteurs arrivent sur la page
et n'y restent qu'un temps très court avant d'en sortir pour généralement ne pas y revenir.



L’âge des visiteurs du site internet est également à interroger pour notre future communication, la
majorité étant des personnes âgées de 25 à 34 ans. Il pourrait donc être intéressant de proposer des actions
plus en phase avec les caractéristiques de cette population, afin de la fidéliser et de communiquer de façon
adaptée à toutes les personnes et entités intéressées



Le taux de rebond du site du CHF est bien plus élevé lorsque les visiteurs sont haïtiens que lorsqu'ils
sont français. Ce peu d'engouement pour le site internet est probablement dû à son aspect, les informations
procurées étant de même ordre que celles de l’e-mailing. On observe donc encore une fois que la refonte du
site, annoncée comme un des gros chantiers de l’année, s’avère une fois de plus comme essentielle

Pour pallier ces manques, des décisions importantes ont été prises pour une remise en état et un
enrichissement des moyens et supports de communication dans un but d'actualisation et de proximité avec
leurs cibles. Les actions de communication fortes et positives (bulletins d'information, rencontres nationales,
actualisation du site internet...) sont nécessaires pour adapter nos outils à l’évolution permanente du monde de la
communication digitale…
Par ailleurs, les cibles actuelles de la communication du CHF ne suffisent pas pour lui permettre d’élargir sa notoriété
et d’établir de nouvelles interactions. Afin d’atteindre de nouveaux publics, il faudra prendre en compte :
a. Les cibles premières (associations et individus membres, bénévoles, administrateurs, partenaires)
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b. Les cibles secondaires (journalistes, associations non membres en lien avec Haïti, diaspora haïtienne, collectivités
territoriales françaises et haïtiennes, jeunes, enseignants, acteurs institutionnels français et haïtiens, bailleurs de
fonds).
Gardons également à l'esprit que certaines cibles de communication, comme les associations membres, les
partenaires, les journalistes, les collectivités territoriales et les institutions peuvent être considérées comme des
cibles « relais » (pouvant relayer les communications) et permettre une démultiplication de la communication
émanant du CHF
LE PLAN DE COMMUNICATION 2017/2018
Le CHF a défini comme axes d'évolution dans sa communication les points suivants : la présence sur les réseaux
sociaux, l'apparence et l'organisation du site internet, la collecte de dons, le contact avec la presse, et l'organisation de
ses politiques de communication…
Ces axes se déclinent en différents chantiers qui ouverts pendant l'année 2017 et qui seront poursuivis en 2018 :







L'aspect présence sur les réseaux sociaux se voit précisé par la création de différents comptes sur ces-dits
réseaux, et l'édition d'une politique d'alimentation et d'une ligne éditoriale leur étant destinée
L'apparence et l'organisation du site internet feront l'objet d'une refonte totale afin de l'adapter à la demande
des utilisateurs et aux nouveaux objectifs de communication.
La politique de levée de fonds sera revue et aménagée de manière à faciliter et mettre en avant les possibilités
de donation à destination du CHF
Le contact avec la presse sera augmenté et optimisé pour augmenter la visibilité du CHF et ses membres.
De plus, la réorganisation des cibles de communication et la sensibilisation des membres permettront
l'établissement de différents relais de cette communication.
Enfin, la planification et l'organisation du programme de communication permettront un suivi complet et
objectif, ainsi qu'une analyse plus poussée et une valorisation des données chiffrées de communication.

Pour mener à bien ces chantiers, il faudra être vigilant sur plusieurs points:








Le Centre de Ressource des Acteurs de la Solidarité avec Haïti est un nouvel outil, qui doit être mis en service
et diffusé publiquement en 2018
Le mensuel NIH, destiné à un plus large public, est systématiquement envoyé à tous les membres du CHF.
Le CHF veut augmenter la pertinence de son action en fonction de ses cibles
Le CHF veut améliorer la perception de ses actions de défense des droits humains par ses membres qui en ont
une perception assez floue.
Les membres n'échangent que très peu entre eux, et n'entrent pas régulièrement dans une dynamique de
coopération. Il faudra donc améliorer notre dynamique de réseau.
Veiller à une meilleure intégration des membres qui se sentent peu concernés et ne sont que très peu présents
dans des activités proposées par le CHF
Le volume des dons reste très faible pour une association de notre envergure.

FEDERER UN RESEAU D'ACTEURS FRANCO-HAÏTIENS
En 2017, le CHF a accueilli 3 nouvelles associations !
Bienvenue aux associations :
Terre des Hommes 68 (68), Action Education Haïti (06), Enfant Haïtien France Action (35)

Le projet « Centre de Ressources des Acteurs de la Solidarité avec Haïti » (CRASH) a été lancé en avril 2015 pour une
période de trois ans grâce au soutien de l’Agence Française de Développement. Le projet CRASH a pour objectif
principal de renforcer le réseau des acteurs de la solidarité avec Haïti dans le but d'améliorer les relations
entre les membres et d'accroître leurs compétences et leur efficacité.
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Afin de parvenir à ces résultats, le CHF a continué, en 2017, la mise en œuvre de deux grands chantiers d'activités
dans le cadre de ce projet :
 la création d'un centre de ressources accessible à tous, et
 le renforcement des capacités des membres à travers la diffusion d'outils et l'animation de
rencontres

ALIMENTATION D ’UN CENTRE DE RESSOURCES EN LIGNE
Le CHF travaille depuis 2015 à la mise en œuvre d'un centre de ressources en ligne. L'année 2016 a permis la mise
en ligne de ce dernier et l’année 2017 son alimentation et sa communication. Ce centre de ressource est une base de
données recensant un grand nombre de ressources sur Haïti dans le but d’informer et d’accompagner les
associations et autres acteurs dans leurs réflexions et leurs projets. Ce centre de ressource offre un outil de
recherche par types de documents (8 au total), par thématiques (7 au total), par auteurs ou par mots-clés. Il a
notamment été présenté lors de conférences Ay’ti Koze Sou
Comment y accéder ? Le centre de ressource est accessible en ligne à l’adresse suivante : http://www.chfressourceshaiti.com/. N’hésitez pas à vous y inscrire ainsi qu’à nous proposer de nouvelles ressources !
La plateforme est également plébiscitée en Haïti où notre représentant permanent est chargé d’en faire la
promotion auprès d’institutions comme l’Université Quisqueya, le RNDDH, l’AUF, l’ACTIVEH, la FOKAL, …

CREATION ET DIFFUSION D’OUTILS PRATIQUES ET DIDACTIQUES
LES OUTILS EDUCATION A LA CITOYENNETE ET A LA SOLIDARITE INTERNATIONALE (ECSI) ET
PLAIDOYER
Le CHF a élaboré en 2016 un document stratégique ECSI/plaidoyer après avoir réalisé une enquête sur les actions
menées en ECSI/plaidoyer au sein du réseau. Ce document stratégique a amené le CHF à proposer au réseau
plusieurs outils ECSI en 2017 :
 Une fiche ECSI/plaidoyer expliquant ce qu'est l'ECSI, ce qu'est le plaidoyer et 6 bonnes raisons de les
pratiquer
 Une fiche film « Haïti, le chemin de la liberté » d'Arnold Antonin
 Une fiche exposition sur la collection « Ti coup d'œil sou Haïti » de la ville de Suresnes
 Mise en page et diffusion dans le réseau du jeu « Parcours de migrants »

ZOOM SUR … La Lettre Aux Membres
La lettre aux membres est envoyée tous les 15 du mois et est destinée aux associations membres du CHF. Elle vise à
accompagner les associations dans leurs projets associatifs par l'échange d'informations, le renforcement de leurs
compétences et la mutualisation des moyens. Cette lettre permet d'informer sur les appels à projets et formations
proposés sur tout le territoire. Elle permet également de faire du lien entre les membres à travers la rubrique
« petites annonces » dans laquelle figure entre autres les dates de missions en Haïti des associations. Les nouveaux
outils sont également diffusés par le biais de cette lettre.

ANIMATION DE RENCONTRES INTER -ASSOCIATIVES
MODERNISATION DES ECOLES EN HAITI – LE PROJET COMOSEH
Depuis 2011, le CHF travaille conjointement avec des acteurs phares de l’éducation en Haïti et ses associations
partenaires autour de la question « Comment soutenir ses partenaires haïtiens engagés dans des projets éducatifs
Rapport annuel 2017 | AG 2018 Collectif Haïti de France
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en Haïti ?». Ce travail a permis l’organisation de 3 rencontres inter-associatives autour de ce thème, et la publication
d’un recueil de bonnes pratiques en 2013.
Soucieux de répondre à sa mission d'animation du réseau des associations de solidarité avec Haïti et en réponse à
leurs préoccupations, le Collectif Haïti de France (CHF) a signé en 2015 une convention de partenariat avec Haïti
Futur et le Groupement des Éducateurs sans Frontières (GREF) pour l’élaboration du projet « Contribution à la
Modernisation du Système Educatif Haïtien (COMOSEH) ». L'année 2016 a permis l'évolution de ce projet et du
consortium composé aujourd'hui des organismes fondateurs rejoints par deux organisations haïtiennes : le Groupe
de Réflexion et d'Action pour une Haïti Nouvelle (GRAHN), et REFERANS, le syndicat de l'école fondamentale en
Haïti.
Ce projet a pour but de pourvoir à la modernisation de plusieurs écoles soutenues par les partenaires haïtiens
d’associations membres du Collectif Haïti de France.
Ce projet vise notamment à:
- Améliorer les conditions matérielles de fonctionnement des écoles par l’accès à l’eau et l’assainissement,
l’installation de systèmes d’électricité photovoltaïque, la création de cantines et de jardins scolaires,
l’installation de latrines ;
- Développer une éducation de qualité par la formation continue des maîtres et des directeurs d’écoles, et par
l’implantation de tableaux numériques interactifs (TNI) ;
- Mettre en place des actions de sensibilisation à l’hygiène, à la prévention de la santé et à la protection de
l’environnement par des informations en direction des écoles et de la population.
En mai, une dizaine d’associations a répondu à l’invitation du CHF pour échanger sur les modalités de ce projet et
pour capitaliser sur les expériences de certaines associations. L’objectif est de fédérer les associations autour d’un
projet commun grâce à un soutien financier sollicité auprès de l’Agence Française de Développement (AFD) et
d’autres bailleurs publics ou privés. L'année 2016 a été consacrée à la consolidation du projet avec l'appui
d'organismes haïtiens (GRAHN et REFERANS) en vue d'un dépôt auprès de l'AFD en 2017.

FORMATION


Une réunion avec l’Agence des Micro-Projets a eu lieu à Paris le 9 février

INTERCULTURALITE
ORGANISATION DE COURS DE CREOLE
L'année 2016 a également été l'occasion pour le CHF d'organiser un cycle de 10 cours de créole sur Paris entre
octobre et décembre. Ces cours de créoles, animés par Reynold Henrys et Bettina Désir, ont profité à 7 personnes.
Ces cours de créoles ont été reconduits en 2017.

TET ANSANM POU AYITI
Cet événement faisant écho à la fête du drapeau en Haïti a été initié par le CHF dans le but de mobiliser le réseau
pour organiser des événements en faveur d’Haïti partout en France autour d’un plaidoyer. La première édition de
Tèt ansanm a permis l’organisation de trois événements : à Lyon, Marseille et Paris.
Et si nous revenions sur ces trois événements ? Lyon Haïti Partenariats a organisé un ciné/débat autour du film
« Guibord s’en vas-t-en guerre ». Les associations de Marseille ont quant à elles organisé une conférence sur le
thème « Haïti dans la mondialisation » animé par Nadine Baggioni Lopez. Enfin, à Paris, la conférence « Haïti, de la
société de plantation à la société paysanne aux 19ème et 20ème siècles » a été animée par le professeur Marcel
Dorigny, administrateur du CHF. Cette conférence riche en apprentissages a donné lieu à l’écriture d’un numéro de
NIH que vous pouvez retrouver ICI.
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RENCONTRES A RENNES ET LILLE


Bettina Désir (doit-on encore vous la présenter?), volontaire haïtienne en service civique, s’est déplacée à Lille le
10 mars pour animer une rencontre sur le statut de volontariat et l’engagement citoyen des jeunes. Elle s’est
également déplacée à Rennes avec Reynold Henrys, bénévole NIH et Jude Joseph, conteur haïtien, pour animer une
rencontre sur l’interculturalité avec Haïti

DE NOUVEAUX OUTILS
Dans le souci de mettre à disposition de notre réseau toujours plus de ressources en accès libre, de nouveaux outils
ont été crées tous disponibles sur notre centre de ressources :
Des panneaux thématiques sur la souveraineté alimentaire
7 panneaux thématiques sur la souveraineté alimentaire ont été créés avec l’aide de notre graphiste : définition de la
souveraineté alimentaire, les initiatives locales avec le programme ManmanBèf, les opportunités et menaces, les
besoins nationaux, les importations, l’agriculture, l’insécurité alimentaire. Tous sont disponibles sur le centre de
ressource du Collectif Haïti de France et empruntables dans leur version imprimée et plastifiée au bureau.
Des fiches expériences
Suite à l’évaluation du projet CRASH par Efficoop et le F3E, le format des fiches expérience a été revu : le CHF en
diffuera trois par an, sur des sujets très spécifiques, grâce à la participation de membres expérimentés du réseau et
avec toujours le regard d’un partenaire haïtien sur la thématique. La première a vu le jour en 2017 et est intitulée : «
La formation des enseignants, un levier pour l’éducation en Haïti ». Elle a été réalisée en coopération avec le GREF, le
CEFREPADE, Lyon-Haïti Partenariats, l’AFHSEC-CHASO et la Fondation Claire Heureuse pour la perspective
haïtienne. Elle est disponible ICI. Cette année, une nouvelle fiche intitulée « Les toilettes sèches. » a été réalisée en
collaboration avec le CEFREPADE et l’Association des Originaires de Grande Plaine (AOG) en Haïti, elle sera très
prochainement diffusée
Actes des Rencontres Nationales 2016 « Haïti quel potentiels pour un développement durable ? »
Les 11, 12, 13 novembre 2016 à Guipry-Messac en Bretagne, le CHF organisait les 6ème Rencontres Nationales de la
solidarité avec Haïti. Un temps fort du réseau, convivial, où tous les participants, associations, individus membres se
retrouvent pour apprendre, échanger, débattre sur Haïti. Un an après ces rencontres, les Actes de ces rencontres ont
été diffusés. Vous pouvez télécharger dans leur version complète ICI.
Un jeu ESCI (Education à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale)
Le jeu parcours de migrant a été mis en page et diffusé dans notre réseau. Cette année 2017 a aussi été l’occasion de
faire découvrir le jeu « Parcours de migrants » au cours de visites scolaires. Une dynamique qui se poursuivra en
2018 avec déjà deux jeux créés !

RENFORCEMENT DES COLLECTIFS REGIONAUX
APPUI AUX COLLECTIFS REGIONAUX
Le CHF poursuit son travail d’appui et d’accompagnement des collectifs régionaux dans leurs territoires :
 Le Réseau Auvergne Rhône-Alpes pour Haïti / RARAH (Lyon)
 Le Collectif 35 des Amis d'Haïti (Rennes)
 Le Collectif Haïti Occitanie / CHO (Toulouse)
 Le Collectif Haïti de Nantes
 Le Collectif Haïti PACA Méditerranée / CHPM (Marseille)
D’autres initiatives de regroupements associatifs existent dans la région Nord Pas-de-Calais, Centre et Ile-de-France,
mais sans existence formelle pour le moment.
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L’année 2017 a très bien débuté à l’occasion des Rencontres intercollectifs régionaux 20 et 21 janvier à Marseille.
Cette rencontre, très conviviale, a permis de resserrer les liens du réseau, de mieux se connaître, d’échanger
conseils, idées, perspectives, et de découvrir les nouveaux outils lancés par le CHF en ce début d’année !
Toujours dans cette volonté de renforcer les liens de notre réseau, cette année a également été l’occasion pour le
Collectif Haïti de Nantes d’accueillir une volontaire en Service Civique, Roxanne Chaye, pour une mission
« d’Appui à l'animation du réseau associatif haïtien sur Nantes ». Roxane a au préalable passé une semaine au
bureau du CHF à Paris. Cette expérience a été l’occasion de renforcer les liens du réseau avec notamment
l’organisation d’un temps fort : Roxanne a largement pu participer avec le CHN et en collaboration avec la
municipalité nantaise à l’organisation de l’exposition « Haïti, Un pays, Des Rencontres » à l’Espace Cosmopolis de
Nantes du 18 au 29 octobre 2017.
Céline Deboffe a également pu participer, sur invitation du Collectif Haïti Occitanie (CHO), à deux autres temps fort
du réseau : « l’AGORA de la Coopération et de la Solidarité Internationale » organisée par le réseau multiacteurs « Occitanie Coopération » le 9 novembre 2017 à Montpellier, et l’AG du CHO qui s’est tenue le 10 novembre
2017 à Florensac. Ces rencontres ont notamment été l’occasion de présenter les actions du CHF en France comme en
Haïti, de traiter un certain nombre de problématiques autour d’ateliers variés et de mieux connaître les acteurs du
réseau grâce à ces rencontres conviviales.

EVALUATION DU PROJET CRASH
Le projet CRASH, clôturé en mars 2018, a été au cœur des activités d’animation et de structuration du
réseau pendant 3 ans. Il a été évalué par Patrick Smith et Mélanie Lunel d’Efficoop pendant 6 mois en 2017.
Les recommandations qui en découlent grâce aux témoignages du réseau lors des enquêtes menées par les
consultants ont aidé les administrateurs et la coordination du CHF à construire le nouveau projet, intitulé «
Renforcement et Dynamisation du réseau des Acteurs de la Solidarité avec Haïti » (REDASH) qui a été déposé à
l’AFD ! L’évaluation du projet CRASH vous sera présentée par les membres d’Efficoop l’après-midi de l’Assemblée
Générale du CHF.

SOUTENIR LA SOCIETE CIVILE HAÏTIENNE

Droit à la souveraineté alimentaire
EN PARTENARIAT AVEC VETERIMED
La relance de la campagne « Solidaires des éleveurs haïtiens » en janvier 2017, après une année de mise en sommeil
pour sa restructuration, connait des difficultés de visibilité et peine à trouver de nouveaux investisseurs. Le
programme Manman Bèf a été beaucoup mis en lumière lorsqu’Haïti a été au cœur des médias après le séisme de
2010. Depuis, les investisseurs se font de plus en plus rares. Pour pallier le manque d’intérêt de potentiels
investisseurs occidentaux, l’enjeu de cette campagne est de sensibiliser des investisseurs haïtiens, en Haïti et/ou
dans la diaspora. Ainsi, les partenaires se sont mis d’accord sur la nécessité de lancer la campagne en Haïti, dans le
but de favoriser toujours plus un développement endogène. Pour ce faire, le
représentant du CHF en Haïti va appuyer la chargée de programme à Veterimed et
mener des actions de communication de façon conjointe, d’après une stratégie en cours
d’élaboration.
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Par ailleurs, la perspective de développer un partenariat avec Elevages Sans
Frontières, qui apporterait l’appui autour de la communication de la campagne,
représente une opportunité très intéressante pour une campagne qui a des
difficultés à se relancer. Dans ce cadre, ESF propose de développer le programme
Manman Bèf dans la zone de Belladère, dont ils soutiennent la laiterie du réseau
Lèt Agogo depuis 2015. Grâce à la mission du CHF et de Veterimed à Belladère en
juillet 2017, les partenaires ont rencontré les organisations
locales qui se sont montrées très intéressées par la
possibilité de la démarche. ESF et le CHF réfléchissent à la mise en œuvre possible pour une
campagne qui pourrait être lancée à partir de juin 2018. Les canaux de communication vont
ainsi être diversifiés. Une vidéo de présentation du nouveau programme sera diffusée au
début de l’année 2018, Veterimed va se rapprocher des radios locales. Un jeu ECSI sur le
thème de la souveraineté alimentaire avec l’illustration du programme Manman Bèf va
également être réalisé pour une utilisation dans le réseau du CHF et dans le milieu scolaire.
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DROIT A L’INFORMATION ET A L’EDUCATION
EN PARTENARIAT AVEC LE GROUPE MEDIALTERNATIF
UNE SEMAINE EN HAITI
Depuis 2009, dans le cadre d'un partenariat avec le CHF, Alterpresse procède à la recherche, au traitement et à la
rédaction des informations d'Une Semaine en Haïti, l'hebdomadaire historique du CHF. Chaque semaine, Alterpresse
envoie 4 articles au CHF qui se charge ensuite de l'édition et de la diffusion. Un travail de recensement et de
référencement des 1268 numéros publiés a également été mené afin de les intégrer au Centre de ressources en ligne
et de faciliter le travail de recherches et l’accès aux bulletins numérisés.

UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE ENCADREE PAR LE GROUPE MEDIALTERNATIF
Le CHF et son réseau s’est lancé, depuis maintenant plus d’un an, dans une démarche capitalisation et d’amélioration
des pratiques des acteurs de la solidarité avec Haïti en encourageant la mutualisation des ressources ainsi que
l’échange d’informations et d’expériences. Pour envisager toutes les facettes du prisme des expériences vécues lors
de la réalisation de projets portés par nos associations membres et leurs partenaires haïtiens, le CHF a souhaité
donner la parole à ces derniers. C’est dans ce but que le CHF a accueilli Inès Lopes en décembre 2016 pour préparer
une mission de service civique en Haïti. Des échanges ont eu lieu avec le Groupe Médialternatif pour établir les
modalités de cette mission lors du séjour en Haïti en juin 2016 de la coordination du CHF. Inès est donc partie début
janvier 2017 pour une mission de 5 mois en Haïti auprès du Groupe Medialternatif. Ce dernier apporte son appui
technique et son savoir-faire pour inscrire cette démarche sur le long terme. L’objectif est d’apporter un appui à la
société civile haïtienne dans le cadre du soutien aux droits humains. Avec l’aide du Groupe Medialternatif, Inès a
réalisé des séquences vidéo sur les projets menés par les partenaires haïtiens d’associations membres du réseau.
Ces vidéos permettent de capitaliser ces expériences (i.e. de passer de l’expérience à la connaissance partageable)
au moyen de leur mise à la disposition sur le centre de ressources du CHF.
Trois vidéos, très complètes, de plus de vingt minutes ont été terminées en 2017 :


La première sur la fondation Claire Heureuse localisée dans le nord du pays, et qui travaille sur un projet de
formation des enseignants, en partenariat avec le Collectif Saint-Cado Haïti, membre du CHF.



La deuxième se centre sur un projet de reboisement mené par l’AOG (Association des Originaires de Grande
Plaine), partenaire du CEFREPADE (Centre Francophone de Recherche Partenariale sur l’Assainissement les
Déchets et l’Environnement).



La troisième expose le projet de scolarisation d’enfants du Foyer Notre-Dame-des-Lourdes dans les
alentours de Port-au-Prince en Haïti, partenaire de l’association Grandir en Haïti.

Ces vidéos seront divisées en six capsules par l’équipe du CHF. Elles seront diffusées au cours de l’année 2018, sous
la forme suivante :


Pour chacune des vidéos une capsule sera dédiée aux bonnes pratiques du partenariat entre l’association
haïtienne et l’association française



Ensuite, une capsule sera dédiée aux bonnes pratiques de chaque projet dans leurs thématiques respectives

Les deux premières vidéos sont d’ores et déjà disponibles ICI et ICI. Vous pouvez également retrouver le retour sur
expérience d’Inès au sujet de sa mission ICI !
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DROIT DES MIGRANTS
EN PARTENARIAT AVEC LE GROUPE D’APPUI AUX RAPATRIES ET REFUGIES
Depuis 2011, le CHF et le GARR coopèrent dans une double démarche dynamique intégrant :
 Des plaidoyers auprès de l'opinion publique et des décideurs pour faire connaître et dénoncer la situation des

migrants haïtiens en terre étrangère, et
 Des actions auprès des migrants haïtiens pour les aider et les assister.

EN HAITI
Des échanges ont eu lieu entre l’officière de projet du GARR et des acteurs des organisations partenaires en zones de
partance ou en Outre-mer, mais aucune activité spécifique n'a été menée. Peu de contacts ont été établis avec les
organisations martiniquaises malgré l'intérêt certain manifesté lors de la mission. Une action pertinente à mettre en
place serait la formation des acteurs d'appui aux migrants haïtiens en Outre-mer, mais les difficultés structurelles
d’une telle perspective (coûts, fin des liaisons Air Caraïbes vers l'Outre-mer) rendent cela encore plus difficile. Le
GARR et le CHF ont évoqué la possibilité d'organiser des formations sur certains territoires où La Cimade serait
présente, cette demande pouvant se faire par le biais du réseau MOM. Le contact a été pris avec les acteurs d'Outremer pour finaliser la plaquette de présentation du réseau des acteurs d'appui aux migrants haïtiens en Outre-mer et
échanger sur leurs besoins de formation. Ensuite, des contacts pourront être pris avec les équipes de La Cimade en
fonction des besoins.
L’officière de projet poursuit les accompagnements individuels, notamment de personnes adressées par les équipes
présentes en Guyane, en Guadeloupe et à Paris. Cela montre qu’un système s’est mis en place permettant de garantir
un accompagnement rapproché des migrants haïtiens en France. Les actions menées dans les zones identifiées
comme des zones de partance (Aquin et Léogane) par les animateurs formés par le GARR permettent de sensibiliser
la population sur l’importance de l’état civil et de préparer au départ. Le GARR poursuit donc son action en
organisant notamment une rencontre avec plusieurs officiers d'état civil. Géralda Sainville, responsable de la
communication au GARR, a indiqué que le GARR avait déjà fait une proposition de texte mais le Ministère de
l'Intérieur dit avoir déjà déposé un pré-projet. Le CHF propose de rechercher le soutien du groupe d'amitié
parlementaire France-Haïti qui pourrait appuyer cette démarche. Cette action devra s’envisager lorsque la situation
politique des parlementaires sera clarifiée.
Dans le cadre de la crise électorale qui a conduit à l’annulation des élections présidentielles, le CHF s’est associé à
plusieurs organisations de défense des droits des migrants pour publier un communiqué intitulé « Crise politique et
tensions: les expulsions vers Haïti doivent cesser » demandant aux autorités françaises de suspendre tout
éloignement forcé vers Haïti.
Lors de la mission de terrain de la coordination du CHF an Haïti, deux visites de zones frontalières ont été
organisées : la première a permis de découvrir le centre d’accueil pour mineurs de Lascahobas, la deuxième de
prendre la mesure de ce que représente la gestion d’un bureau pour accueillir les rapatriés à Belladère.
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Une rencontre de l’équipe de coordination du CHF avec le Consul de France en Haïti, Mr Didier Collet, s’est tenue le
mercredi 06 juillet. Cette rencontre a été l'occasion de présenter le CHF et d’évoquer le dispositif de volontariat en
service civique. Une attention particulière a été portée à la mission envisagée de Bettina Désir en service civique de
réciprocité en France. Mr le Consul a informé de l’allongement des délais pour obtenir une autorisation de visa en
cette période de vacances. Il n'y a pour l'instant aucun visa spécifique pour ce type de mission, et un de visa long
séjour a donc été demandé.
EN FRANCE
Les permanences juridiques
Une permanence juridique d’aide bénévole aux Haïtiens fonctionne à Paris, depuis avril 2011, avec l’appui logistique
et technique du Collectif Haïti de France, après une formation assurée par le GISTI auprès des bénévoles.
Depuis 7 ans, tous les 15 jours, la permanence répond aux différentes demandes des Haïtiens dans la gestion ou la
régularisation de leur situation administrative. Les principaux dossiers traités concernent les cartes de séjour Vie
Privée Familiale, le regroupement familial, les documents d’état-civil, l’ordre de quitter le territoire, plus rarement,
la carte d’étudiant, la demande au droit d’asile.
Pour que nous puissions avancer, il est nécessaire que les associations Franco-Haïtiennes relaient les informations
concernant cette permanence et incitent leurs membres à y participer en bénévoles.
En 2017, 8 bénévoles se sont mobilisés: Julia, Jean-Pierre, Chantal, Mulla, Lamartine, Laura, Valencia, Annex. 15
permanences ont eu lieu, où 13 personnes ont été reçues. Par ailleurs 41 dossiers ont été traités durant celles-ci de
manière présentielle ou via mail et téléphone. A cela s'ajoute, 21 interventions en dehors des permanences (mails,
accompagnement en préfecture, intervention auprès du consulat...). Nos bénévoles ont ainsi pu traiter, à court et
moyen termes, 54 dossiers dont 5 grâce à l'aide d'Angie.


Conseils apportés sur les problèmes suivants :

- Carte de séjour salarié : 1

- Demande de visa étudiant

- Carte de séjour VPF : 5

- Extraits d’archives : 7

- Demande de regroupement familial : 9

- Demande de conseil à avocat : 4

- Demande de visa long séjour : 4

- Recours pour refus de visa : 4

- Demande de visa court séjour : 2

- Demande d’asile : 1



:2

Renseignements divers :

- Procédure pour mariage en France et en Haïti : 2
- Adoption en Haïti, : 1
- Visa pour soins médicaux : 1

- Refus du consulat de délivrer les actes de naissance
demandés : 6
- Aide sociale : renvoi vers les organismes compétents
:3

Un grand merci à tous les bénévoles de la permanence pour ce travail plus qu’important !
Une invitée de marque
Un des temps fort de l’action du CHF pour la situation des migrants haïtiens en France a été marqué par l’animation
d’une conférence sur la situation des haïtiens en République Dominicaine avec une intervenante haïtienne venue du
Groupe d’Appui aux Rapatriés et aux Réfugiés (GARR) à Orléans le 16 mars.
Intervenante du GARR ? Et oui, Géralda Sainville, chargée de communication et de plaidoyer au sein du GARR est
venue en mission en France du 13 au 26 mars. Cette mission riche en activités a permis au comité de rédaction de
NIH de la rencontrer pour un futur article, de sensibiliser des jeunes collégiens aux problématiques liées à la
migration, de prendre part au tissu européen de plaidoyer et de travailler sur les perspectives du partenariat !
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EN GUADELOUPE
Le CHF a mené une partie de la mission 2017 en Guadeloupe, assurant la continuité de ce qui avait été impulsé en
2013. Le projet d’appui aux migrants haïtiens mené en partenariat avec le GARR présente un volet en Outre-mer,
dans le but de traiter les problématiques de façon globale. Cette rencontre a permis de réunir Amnesty
International, La Ligue des Droits de l’Homme, Tèt Kole, la Cimade et le CHF.
La Guadeloupe compte environ 12 000 migrants haïtiens, pour la plupart regroupés dans un même quartier de
Pointe-à-Pitre. Ils sont ici aussi très stigmatisés. Il existe beaucoup d’abus concernant les rapatriements et les
expulsions d'Haïtiens en Guadeloupe. Un nombre conséquent d’expulsions se font de manière aléatoire car souvent,
les autorités ne font pas passer les expulsés par le Centre de Rétention Administrative (CRA) et les envoient
directement dans l'avion. Cette situation est permise car il existe une loi d'exception pour la Guadeloupe (ainsi que
la Guyane) depuis 2007, qui facilite les démarches pour l’expulsion. Par exemple, les recours suspensifs n’ont pas
cours ni en Guadeloupe, ni en Guyane.
Les organisations d’appui aux migrants haïtiens en Guadeloupe souhaitent mener conjointement une action de
plaidoyer concernant la loi d’exception, afin que le droit français s’applique en Guadeloupe. Pour porter cette action
de plaidoyer très largement, les organisations souhaitent commencer par un état des lieux commun. L’objectif est
également d’occuper une présence continue auprès des autorités.
La mission du CHF en Guadeloupe a également été l’occasion de rencontrer le consul d’Haïti en Guadeloupe, Louis
Lafontant. Ce moment a été l’occasion de présenter le CHF et particulièrement le projet d’appui aux migrants
haïtiens, mené en partenariat avec le GARR. Cet échange a permis de mieux aborder les problématiques auxquelles
font face les Haïtiens dans ce territoire et d’établir un lien avec le consulat, qui représente un réel appui en Haïti
pour les migrants et collabore étroitement avec les organisations locales.
Cependant, une marge de progrès existe encore: en recréant le collectif Altino, le
dialogue avec le Consulat sera facilité et les Haïtiens se rassembleront plus aisément.
Des stratégies communes pour mettre en place des actions de plaidoyer pourront
être élaborées. « Faire silence, c’est être complice » rappelle Louis Lafontant. Il est
d’ailleurs en accord avec les organisations locales pour dénoncer les problèmes liés
au service des Archives Nationales. Ce problème autour de la délivrance d’actes de
naissance entraine une hémorragie de faux papiers. Le Consulat s’est engagé à
délivrer les documents en se rapprochant plus étroitement des Archives Nationales,
mais surtout des agences qui ont les mêmes fonctions en Haïti mais dont les résultats
sont bien plus visibles. Aujourd’hui, il y a environ 12 Haïtiens réguliers en Guadeloupe pour environ 25 000 à 30 000
haïtiens en situation irrégulière.
Enfin cette rencontre a été l’occasion d’insister de manière commune sur la nécessité du rassemblement de la
communauté haïtienne. S’il y a une bonne concertation, la possibilité de s’associer pour le plaidoyer autour de la loi
d’exception lui semble être une démarche pertinente.

VIE ASSOCIATIVE & GOUVERNANCE
UNE VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE
Des instances décisionnaires renouvelées
L’association a également connu un renouvellement des instances décisionnaires lors de l’Assemblée Générale du 28
mai 2016. Deux personnes n’ont pas souhaité présenter de nouveau leurs candidatures au Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale a renouvelé les mandats des quatorze administrateurs suivants :
 Paul VERMANDE, membre de l’association Lyon Haïti Partenariat
 Daniel BOISSON, membre de l’association Lyon Haïti Partenariat
 Ornella BRACESCHI, membre à titre individuel
Rapport annuel 2017 | AG 2018 Collectif Haïti de France

17













René SOLER, membre de l’association Timoun Restavek de Belbeuf
Daniel LAFOREST, président du Collectif 35 des Amis d’Haïti
Régis PONTHIEUX, membre du GREF.
Nadine BAGGIONI-LOPEZ, enseignante agrégée, spécialiste d’histoire d’Haïti
Josette BRUFFAERTS THOMAS, présidente de l’association Haïti Futur
Marcel DORIGNY, historien
Gérard RENARD, président de la Fédération Enfants Soleil
Joseph PERRETON, membre de l'association ASS'HUM
Enora HIREL, membre de l'association Lambi
Gislène DELEAU, bénévole au comité de rédaction de NIH
Gérard ALETON, membre de l'association Désir d'Haïti

Et a élu quatre nouveaux administrateurs :
 Reynold HENRYS, membre du CHF
 Wilsonn LABOSSIERE, membre du CHF
 Magali LAVIROTTE, membre du Cefrepade
 Fabien COHEN, Président de France Amérique Latine
Le CA a ensuite élu son bureau, composé de quatre membres :
 Ornella BRACESCHI, présidente ;
 Paul VERMANDE, vice-président ;
 Daniel BOISSON, secrétaire national ;
 Daniel LAFOREST, trésorier
En 2017, l’Assemblée générale s’est réunie une fois à l’occasion d’une Assemblée Générale ordinaire. Le Conseil
d’Administration s’est quant à lui rassemblé cinq fois et le bureau douze fois.

Des nouvelles dynamiques pour la coordination du CHF
L’année 2017 a été animée par deux salariées, Maïa Nardelli en tant que chargée de mission et Céline Deboffe en tant
que coordinatrice. Maïa ayant envie d’évasion, de quitter Paris et idéalement s’installer à l’étranger est parti fin
2017 laissant place à Lucie Costamagna.
Céline, quittera également ses fonctions début 2018 permettant au CHF d’assainir ses dépenses sur quelques mois
dans l’attente du nouveau financement AFD.
Merci à Céline et Maïa qui nous ont accompagnées et soutenues avec dévouement et efficacité pendant 2
années
Bienvenue à Lucie Costamagna au sein de l’équipe de coordination
& Merci à Bettina Désir, Sara Machtou, Inès Lopes, Salomé Vincent
qui ont assuré des missions de service civique d’appui à l’animation du réseau associatif et qui ont ainsi permis de
développer de nouvelles activités au sein du réseau !

Des équipes bénévoles dynamiques
Certaines activités reposent également sur des équipes de bénévoles fidèles et actifs qui se réunissent régulièrement
et mobilisent de nouveaux bénévoles chaque année.
On peut citer en exemple la participation de plusieurs administrateurs aux Comités de Pilotage (COPIL) du projet
CRASH et aux réunions de réflexion et de planification pour la préparation des projets à venir COMOSEH et REDASH.
En 2017, l’équipe de la permanence juridique a encore réalisé un travail exceptionnel. L’équipe est en
communication régulière avec la coordination du CHF qui lui relaie chaque semaine des demandes de personnes
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haïtiennes sur des démarches administratives. Ainsi, la permanence reçoit deux fois par mois, le samedi matin, dans
les locaux du CHF, des personnes sur rendez-vous pour les conseiller et les accompagner dans leurs démarches. Les
bénévoles de l’équipe de la permanence juridique se réunissent également chaque année pour se former et
s’informer sur les enjeux juridiques relatifs aux droits des migrants.
Par ailleurs, le comité de rédaction de Nouvelles Images d’Haïti s’organise pour proposer tous les mois des articles
aussi passionnants les uns que les autres.

REPRESENTANT DU CHF EN HAÏTI
En 2015, le Conseil d’Administration a initié un travail de réflexion sur sa stratégie associative à l’horizon 2020.
Ainsi, des choix stratégiques pour la période 2015–2020 ont été validés par le Conseil d'Administration et
l'Assemblée Générale 2016.
Ces choix stratégiques stipulent qu’en 2020 :
 Le CHF aura renforcé son rôle de tête de réseau en fédérant les associations autour de projets communs
 Le CHF s'affirmera comme une ressource sur Haïti et en Haïti
 Le CHF aura capitalisé sur les expériences de son réseau et de ses trois partenaires historiques en Haïti
Dans cette perspective, les administrateurs du CHF ont décidé de recruter un représentant permanent, en Haïti,
afin de nous représenter auprès des institutions, de structurer notre réseau sur place, d’apporter une aide
ponctuelle à nos partenaires et à terme de former les cadres des associations haïtiennes à la capitalisation
d’expériences. Claude Calixte a ainsi pris ses fonctions en juillet 2017.
Depuis lors, au-delà de faire la promotion du centre de ressources, il a eu l’occasion de nous représenter auprès de
nombreuses institutions, associations et organisations haïtiennes :




L’Ambassade de France dans le cadre du projet
ALUMNI d’échanges universitaires et la signature
du protocole d’accord autour du projet COMOSEH
France Volontaire lors de la journée sur le
réchauffement climatique







AVSF
Veterimed
Le ministère de la planification et de la

Coopération externe…
 Entrepreneurs du Monde

L’Association des Paysans de Vallue lors de
leur journée porte ouvertes
 l’AFD en Haïti
Il a également pu rencontrer sur place des représentants de nos association membres afin de discuter, les informer
ou bien sur demande à distance visiter l’un de leur projet :
 L’ANATRRAF
 France Volontaire
 Le CEFREPADE
 Le Clio
 Grandir en Haïti
 Enfants Soleil


Lyon-Haïti-Partenariat
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NOTRE RESEAU ET NOS PARTENAIRES 2017
NOS MEMBRES
86 ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE AVEC HAITI !
Aide Aux Jeunes - Amitié Action Médicale Haïti - Association Échange Développement - Association Fleurinaise d'Aide au Tiers
Monde - Association France Haïti Artibonite Desdunes - Association Franco Haïtienne de Solidarité et d’Échanges
Culturels/Collectif Haïti Solidarité Oise - Appui aux Jeunes Acteurs du Développement - Association Les Petits Amis - Association
Monique Calixte - Association Œuvre et Accompagnement pour Haïti – Association Pour le Développement de Javel - Association
Pour les Écoliers d'Haïti - L'APPEL au développement pour les enfants du monde - Ass'Hum - Association Amitiés Châtellerault
Haïti Cayes - Association d'animation du Beaufortain "Groupe Solidarité" - Association Jean Garreau - Association « Tête
Ensemble » France avec Tapona - Les Amis et les Timouns de la NLL - Bruz solidarité - Carnifice Avenir - Cefrepade - Centre
d'Etudes Internationales Paysannes et d'actions Sociales - Collectif 2004 Images - Codev Occitanie - Collectif Saint Cado/Haïti Communauté haïtienne du nord de la France - Coordination Tet-Kolé - Defap - Désir d'Haïti - Echanges et Solidarité - Fédération
Enfants Soleil Internationale – Ensemble Pour Haïti - Fraternité Haïti Espérance - Grandir en Haïti - Grandir Haïti - Haïti Futur Haïtimoun - Hispaniola - Haïti Soleil d'Espérance - Hydraulique sans frontières - Konbit Pour Haïti - Korem Haïti - Lambi, un vent
de liberté - La Rochelle Solidarité internationale - Les amis d'un coin de l'Inde et du Monde - Les Amis de l'EPI - Les Amis d'Haïti Liberté par les chamelles – L’Espérance - LI'nCS - Lyon-Haïti Partenariats - MEN KONTRE - Haïti Alsace - MOSOSAH France - Pays
de Savoie Solidaires - Relais de la Fondation Max Cadet d'Haïti - Regard’Haïti - Soley Lakay - Espace Baugeois- Soley Levé Solidarité Haïti - VOAM association de solidarité entre la Savoie et Haïti - Solidarité Laïque - SOS Enfants Sans Frontières - SOS
Solidarité Sorbonne - Tèt Kole - St Michel de Picpus - Timoun et environnement - Timoun Lekòl - Timoun Restavek de Belbeuf Zanmi Lasanté - Zanmi Lotbòdlò - Les amis d'Haïti – Habitat-Cité France – AFEJ Agir pour le Futur des Enfants et des Jeunes en
Haïti – GAFE France – Haïti en Cœur – Relais Haïti – EHFA Enfants Haïti France Action

AINSI QUE 100 MEMBRES INDIVIDUELS !

LE CHF EST MEMBRE DE …

LE CHF EST PARTENAIRE DE …

LE CHF EST SOUTENU PAR …
Le CHF tient à remercier tout particulièrement les organisations suivantes qui soutiennent nos actions et projets :
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