- INVITATION Le Collectif Haïti de France et le Collectif Haïti Occitanie
sont heureux de vous inviter aux

7e Rencontres Nationales des acteurs de la solidarité
avec Haïti
autour du thème:

«Grandir (en) Haïti»
éduquer, former, agir et entreprendre
à Brens, Tarn(81)
Du jeudi 1er au samedi 3 novembre 2018

******
3 jours pour échanger autour de plusieurs thématiques:
 Les moyens de l'éducation face aux besoins du pays
 L’accès à la santé et à l’eau potable : des attentes à satisfaire
 L'entrepreneuriat des femmes : sa part dans l’économie haïtienne
 La souveraineté alimentaire : quels moyens pour favoriser sa reconquête ?
Avec le soutien de :

PROGRAMME
Sous réserve de modifications

Jeudi 1 novembre 2018
13h
14h30
16h
17h15
18h
19h

Accueil des participants
Séance d’ouverture par le CHO et le CHF
« Grandir (en) Haïti » vu par nos invités haïtiens
Présentation et lancement des ateliers (en groupes)
Apéritif avec produits locaux, offert par le CHO
Dîner puis Spectacle : Lecture, musique, chant et danse par la Cie de Théâtre
Antidote : « Le doux Parfum des temps à venir » de Lyonel Trouillot

Vendredi 2 novembre 2018
9h

11h30

Tables rondes: (en groupes)
1- Les moyens de l’éducation et de la formation professionnelle face
aux besoins du pays
2- L’entrepreneuriat des femmes : sa part dans l’économie haïtienne
Eclairage & perspectives

12h30

Repas

14h

Tables-rondes (en groupes)
3- L’accès à la santé et à l’eau potable : des attentes à satisfaire
4- Les moyens pour la reconquête de la souveraineté alimentaire
Travail en ateliers (en groupes)
Eclairages et perspectives II
Dégustation de vins de Gaillac
Dîner puis soirée festive (chorale « Choeurquibat », chants tirés du folklore
haïtien)

16h30
18h
18h30
19h30

Samedi 3 novembre 2018
9h
10h00
10h30
12h30

Synthèse des 4 groupes de la veille (en groupes)
- Restitution des ateliers:
- Vision & analyse des invités sur les RN
- Bilan et remerciements par le CHO et le CHF
Apéritif convivial et déjeuner

INFORMATIONS LOGISTIQUES
 Transport et accès à la MFR Inépole Formation
Adresse: 823 Avenue de la Fédarié 81600 Brens (proche de Gaillac)
Accessibilités:
 Par la route : A 68 sortie N°9 – Parc des Xansos puisD964
 En train : Ligne Toulouse Rodez descende Gare de Gaillac
 En avion : Aéroport de Toulouse-Blagnac
NB : Que vous veniez de Toulouse, d’Albi ou de Montauban, à partir des 2 ronds-points d’accès à l’A 68,
l’accès à la MFR Inéopole sera fléché. Organisation d’une seule navette de l’aéroport de Blagnac à 12h le
1er novembre et de plusieurs à la demande de la Gare de Gaillac entre 11h et 13h.
 Hébergement
2 solutions :
• Dormir en dortoir sur place, au 1er et 2ème étage du château (chambres allant de 2 à 6 couchages): voir les
tarifs ci-après. Les draps et les repas sont inclus.
Réservation auprès du CHF : le nombre de place étant limité, les premiers inscrits seront prioritaires.
• Dormir en chambre individuelle. Réservez vous-même une chambre d’hôtel dans les environs.
Hôtel AKENA (à 700 mètres de l’Inéopole), Parc des activités Xansos 81600 Brens, 05 63 34 14 64.
 Frais de participation
Le règlement est à effectuer par chèque à l'ordre du Collectif Haïti de France et doit être envoyé joint à
votre inscription (coupon ci-dessous) avant le 1 octobre 2018 au CHF, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris. Pas
de paiement sur place.

**** COUPON REPONSE ****
A renvoyer avant le 1 octobre 2018
Par courrier à : Collectif Haïti de France, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris
Merci de remplir un bulletin par participant – Le paiement doit être réalisé avant la date butoir

NOM et PRENOM …………………………………....................................................................................................................
ASSOCIATION ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................
E-MAIL…………………………………………………………………………………….. TELEPHONE…………………………………………………………

□ Je réserve ma participation aux Rencontres Nationales 2018 :
- Je réalise que les frais de transport pour me rendre à Brens sont à ma charge ou à celle de mon association
- Je m’inscris à la table ronde n° ...... le vendredi matin et la table ronde n° ...... le vendredi après-midi (Cf
programme)
- Je choisis mon forfait participation en cochant le total correspondant à mon choix :

Forfait 1 jour sans hébergement
Cocher la case

□ Jeudi
□ Vendredi
□ Samedi

Prestations comprises 1 ou 2 repas + soirée
Total par participant

□ 30 euros

Pass 3 jours
□ Sans
hébergement

□ Avec hébergement
à la MFR (dortoir)

4 repas, 2 soirées

4 repas, 2 soirées

□ 60 euros

□ 80 euros

□ Je fais une donation de ............ au CHF en guise de soutien à cet événement
Total de mon règlement :.............. euros
N.B. Les personnes dont les inscriptions seront confirmées recevront le programme détaillé.

Informations complémentaires : contact@collectif-haiti.fr - 01 43 48 31 78

