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Bonne et Heureuse Année 2016

Newsletter
La France et ses enfants ont été marqués brutalement
dès le premier mois de l’année 2015 jusqu’à
l’effroyable vendredi 13 de novembre. Nous sommes
tous blessés, meurtris, terrorisés et endeuillés. La
communauté haïtienne veut aujourd’hui témoigner de
son amour, de son respect et de sa gratitude à la
France entière. Nous voulons dire à la France que
nous l’aimons pour sa riche culture, pour la liberté de
penser, la diversité des cultes et des peuples, et enfin
pour les loisirs et le bien-être.
Je me joins à toute l’équipe de l’association Elan pour
Haïti pour présenter à tous, nos vœux de bonheur, de
paix et de contentement pour l’année 2016 !

novembre au 11 décembre 2015 à Paris. La
coordination
SUD
(Solidarité
Urgence
Développement) a invité la société civile des migrants
à contribuer à la construction collective sur les liens
entre changement climatique, vulnérabilité et
migrations. Tous les pays des territoires insulaires
constituant le bassin caribéen ont été appelés à
présenter leurs engagements dans la lutte contre le
réchauffement climatique.
L’association Elan pour Haïti avec, Gracieuse PagetBlanc, Dr Jean- Marie Bernard et David Charles de la
Pafha ont souligné les spécificités liées aux conditions
de vie en Haïti qui impactent les écosystèmes,
fragilisent l’environnement et la capacité d’adaptation
de la population. Ces dialogues croisés ont été
l’occasion de souligner la suffocation d’Haïti par la
surpopulation, le poids écologique des déchets
plastiques et toxiques, la déforestation et les impacts
sur l’eau et la santé. La pression sur les ressources et
la dégradation environnementale entrainant des
dérèglements climatiques ne sont pas tant liées à
l’émission de dioxyde de carbone, dans le cas d’Haïti
(0,18 Tonnes par Habitant par an), mais bien à des
conditions de vie délétères.
Notre objectif à Elan pour Haïti est d’accompagner et
d’éduquer les communautés haïtiennes à respecter
l’environnement, à prendre conscience de la nécessité
de passer à une transition démographique pour
arriver à satisfaire les besoins vitaux des habitants en
air pur, eau potable et nourriture.

Bonne année à tous
Gracieuse Paget-Blanc, présidente

La COP21
L’ensemble des parties à la Convention cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) a négocié un accord universel et
contraignant à la COP21 qui s’est déroulée du 30
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Elan pour Haïti met l’accent sur la nécessité de fédérer
des communautés pour mettre en avant leur
résilience et leurs capacités à prendre part aux gestes
citoyens et responsables pour Haïti et pour la planète.

Equipement des structures éducatives
Depuis 2013, IBM France participe au mécénat de
mobilier en équipant en mobilier la faculté des
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Sciences à Port-au-Prince et à Port-de-Paix. IBM
France et Elan pour Haïti équipent des écoles
primaires en mobiliers, matériel pour la cantine
scolaire, l’administration des écoles et des livres pour
la médiathèque.
Aujourd’hui ces enfants évoluent dans
environnement sain et agréable. Merci IBM !

un

Groupe scolaire Tom et Jerry

Grâce à vos dons, Les petits écoliers de Carrefour
Marin bénéficient d’un environnement permettant le
développement complet des enfants. C’est une joie
pour les parents et la communauté !
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L’association Elan pour Haïti a participé à la mission de
terrain du FORIM (Forum des Organisations
Internationales issues de la Migration) et de la PAFHA
(Plateforme des Associations Franco-Haïtiennes) au
mois d’avril 2015 en Haïti dans le cadre des
Rencontres Internationales Sud. Lors de cette visite,
la délégation a pu évaluer les actions des associations
membres porteurs de projets. La délégation a
rencontré différents groupements et des
communautés à travers le pays ainsi que d’autres
diasporas haïtiennes, notamment celle vivant aux
Etats-Unis. La délégation a eu le plaisir de se joindre à
la présidente d’EpH pour rendre visite à l’Ecole Tom
et Jerry située à Carrefour Marin.
Lors de sa visite, la délégation a pu apprécier les
locaux et échanger avec les élèves et les enseignants.
La visite de cet établissement avait pour objectif de
faire un état des lieux de l’école, évaluer la bonne
utilisation du soutien tant matériel que financier
apporté à l’école, évaluer son potentiel
d’avancement, évaluer l’impact sur l’éducation des
enfants et l’intégration dans la communauté. Cette
visite avait également pour objectif de détecter les
besoins futurs et l’écart existant entre le soutien
apporté et les besoins réels attendus. Par ailleurs, à la
demande de la directrice de l’école, Mme Gladye
Jussome, un séminaire a été organisé du 23-25 avril
au sein de l’école. Le thème de ce séminaire destiné
aux enseignants était : « Violence, Maltraitance et
Traumatisme ».
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Nous avions tous pu constater la capacité de l’école à
accueillir les 120 enfants de la maternelle au CM1
dans un cadre arboré et verdoyant, des salles de
classes spacieuses, des sanitaires entièrement
aménagés comprenant également des salles de bains,
une médiathèque faisant office de salle polyvalente,
une cafétéria et une salle de télévision et de jeux pour
les tous petits. Nous avions eu le plaisir d’échanger
avec les enfants et d’observer les enfants et les
enseignants au cours des leçons, d’observer les
enfants à la cantine à la bibliothèque, dans les cours
de musique et dans la cour. Néanmoins nous sommes
conscients qu’il reste encore beaucoup à faire pour
achever cette école. Nous félicitons La directrice,
Mme Jussome et toute l’équipe pédagogique. Elan
pour Haïti continuera de soutenir les projets de l’école
et nous encourageons nos adhérents à porter leur
appui financier, matériel et de compétence à cet
établissement qui pour nous constitue un modèle.

Médiathèque

L’Ecole des adultes
EpH propose en France des cours individualisés aux
adultes à partir de 18 ans : Des cours d’informatique,
remise à niveau dans toutes les matières, cours de
français, CV et lettre de motivation, soutien
psychologique.
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Le nombre de personnes bénéficiant de ce
programme augmente chaque année. Nos moyens
humains restent assez faibles pour satisfaire la
demande. Certains cours sont offerts sous forme de
stage. Joignez-vous à nous en tant que
bénévole ! L’Ecole des Adultes a besoin de
vous !

La Maison des Ensembles
3-5 rue d’Aligre 75012 Paris
Contactez-nous au : 0674256502

Du Nouveau !!

Cuisine/Traiteur

Les Jeudis d’Haïti

EpH propose des cours de cuisine antillaise
A l’Ecole des 2 Gourmets :
154 rue de Charenton 75012 Paris
Tél : 0674256502

Un jeudi par mois EpH invite les franciliens à participer
à une rencontre pour partager, découvrir et profiter
de l’environnement haïtien. Ces moments de détente
permettent d’unir les générations et les groupes dans
un petit restaurant apprêté à cet effet « Autour du
Tonneau » au 43 rue de la Réunion au sein d’un
quartier populaire du 20ème arrondissement de Paris.
Vous pouvez nous suivre sur Facebook pour vous
renseigner sur les dates retenues.

Pour vos fêtes, repas d’anniversaire ou dîner en tête à
tête, faites appel au service de traiteur de EpH.

PROGRAMME DE COOPERATION – HAITI
Dans le cadre d’une coopération franco-haïtienne,
EpH propose aux personnes désireuses de s’impliquer
dans des actions de solidarité, de coopérer avec des
groupements de travailleurs en Haïti dans la
réalisation de projets.

Objectif
Ce programme a pour objectif d’aider Haïti à
développer des compétences dans les secteurs
suivants éducation, agriculture, santé, production et
transformation.

Quel est l’intérêt de ce programme ?
Haïti, qui était autrefois appelée la Perle des Antilles,
souffre aujourd’hui d’un isolement et d’une absence
de main d’œuvre qualifiée. Ce programme permet à
des individus vivant en France de mettre à profit leurs
ELAN POUR HAÏTI
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connaissances
et
leurs
compétences
développement et au changement en Haïti.

au

Pourquoi ce projet est-il intéressant?
Cette démarche permet d’apporter une aide tangible
touchant des domaines divers. Elle permet de
transmettre des connaissances et des compétences
dans une relation amicale et conviviale.
Outre le travail fourni, les individus auront
l’opportunité de découvrir Haïti et ses différents
avatars par une immersion totale dans le pays. Des
activités récréatives, des visites de sites pittoresques,
des balades en montagne, des journées de plages
ensoleillées, de la dégustation de mets et des produits
locaux donneront à chaque personne une expérience
inoubliable.

A qui s’adresse ce programme ?
Ce programme constitue une coopération bénévole
qui s’adresse aux personnes âgées de 20 ans et plus
qui souhaitent participer à une action correspondant
à leurs compétences. Par exemple un athlète peut
proposer un stage d’athlétisme à des jeunes. Un
ingénieur environnement peut aider à mettre en place
un dispositif dans le traitement des eaux. Un artisan
plasturgie peut proposer des formations dans

cours d’une étude réalisée en 2015. Cette étude fait
ressortir une tendance positive dans les actions
menées dans des domaines variés : infrastructures,
éducation, formation, développement rural, santé,
eau et culture. Ces organismes ont souligné la
complémentarité de leur mode d’action. Si l’AFD fait
évoluer ses interventions de long terme en renforçant
ses actions dans la construction de structures et
d’infrastructures, la Fondation de France déploie un
programme spécifique de « Reconstruction de la vie »,
grâce à la générosité des dons.

Construction
de
surélevées reliant

deux
Autoroutes
Delmas et Carrefour

Le Ministre
des Travaux Publics, Transport et
Communication (MTPTC) a lancé la construction de
deux autoroutes surélevées reliant deux grandes
zones influentes d’activités, Delmas et Carrefour
situées
dans
la
ville
de
Port-au-Prince.

l’emballage et l’outillage ... Vos compétences
quelles qu’elles soient peuvent être mises à profit.
Et vous, quel est votre élan pour Haïti ?

A qui s’adresser ?
Contacter : Elan pour Haïti au
0674256502 ou par email

Haïti, une reconstruction ou une
construction ?
L’Agence Française de développement (AFD) et la
Fondation de France, toutes deux fortement
mobilisées à la suite du séisme du 12 janvier 2010 en
Haïti, ont conjointement évalué l’utilisation des fonds
de développement européen déployés en Haïti au
ELAN POUR HAÏTI
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La route Nationale # 7 reliant la ville des Cayes à
Jérémie dans le sud du pays est également en
construction. Ces travaux qui devaient être achevés
en 2015 accusent un retard assez important.
Rotchild François, le Ministre de la Communication a
effectué une tournée de suivi, de plusieurs grands
chantiers d’infrastructures en cours d’exécution dans
le Nord : les travaux de réaménagement et
d’agrandissement du Port du Haut-du-Cap, la
construction du pont devant relier le Boulevard à
l’aéroport et le pont « Blue-Hills » qui permettra la
connexion entre Vertières et le Haut-du-Cap.

A Delmas, l’échangeur d’autoroute reliera l’aéroport
au centre ville. Ces deux principales infrastructures
routières sont les premières de ce genre dans le pays.
Elles permettent déjà de désengorger le trafic et
réduire
considérablement
les
inlassables
embouteillages dans ces communes. Ces travaux sont
estimés à un peu plus de $30 millions de dollars US
soit
36,9
millions
d’euros.
ELAN POUR HAÏTI

Le chantier du pont « Blue-Hills », pratiquement
achevé permettra la connexion entre Vertières et le
Haut-du-Cap. La construction de ce pont, une
initiative du Président Martelly, évitera aux riverains
de traverser la rivière, réduisant ainsi les risques
d’accident.
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que se fixe AUF est d’arriver à identifier des
partenaires pour étendre ce concept.

Inauguration des Lycées Toussaint
Louverture et Alexandre Pétion

Nouvelles résidences pour plusieurs familles dans le
quartier de Morne Lazarre, nouveaux types
d’habitation.

L’enseignement supérieur: Des progrès
L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) joue
un grand rôle dans le processus de reconstruction des
universités en Haïti. AUF et Campus France
collaborent avec l’état haïtien et le recteur des
universités Jean-Vernet Henry dans la réhabilitation et
l’équipement des neuf (9) universités d’état. La
Déclaration de Paris vise la révision et l’amélioration
des programmes d’étude et la recherche. Cette
déclaration porte essentiellement sur
deux
initiatives: l’enseignement à distance à travers les
campus numériques francophones et la recherche.
L’objectif est d’augmenter la capacité d’Haïti à former
l
es jeunes et à les garder, en évitant la fuite des
cerveaux.
La Fondation de France à elle seule a permis à 4275
étudiants de continuer leur cursus universitaire entre
2010 et 2014. Une dizaine de bureaux équipés
d’ordinateurs, de connexion internet, vidéo
conférence permettent d’accueillir des étudiants dans
des centres de formation à distance ou campus digital.

Depuis le 7 septembre 2015, jour de la rentrée
scolaire, les Lycées Toussaint Louverture et Alexandre
Pétion, deux établissements financés à hauteur de 15
millions de dollars américains par le Fonds
PetroCaribe, accueillent les élèves de la 6ème au
Terminale dans des nouveaux bâtiments.

AUF demande aux universités d’identifier les
disciplines et les matières qui peuvent davantage
profiter de cet enseignement à distance. L’objectif
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Monument des Cayes
Palais Sans Souci

Géographie
Située dans les caraïbes, la baie de Labadie, ainsi que
le village du même nom, est assise sur une péninsule
dans le département du nord d’Haïti. Elle se trouve à
8 km (20 minutes) du Cap-Haïtien. C'est un endroit
paradisiaque aux eaux d'un bleu profond. Les
montagnes dominent le secteur au-delà de Labadie.
Dans une petite crique, en face du village, se trouve
un petit hôtel peu fréquenté. On peut y passer la
journée, manger du poisson grillé ou de la langouste
et se prélasser sur la plage. Si l'on désire aller visiter le
village, il suffit de héler un bateau taxi.
Labadie
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Merci à tous les membres, les adhérants, les
sympatisants, les donateurs et tous ceux qui
participent à nos événements. Merci à tous ceux qui
pour l’année 2016 viendront grossir notre équipe.

QUE L’ANNEE 2016 ET LES ANNEES AVENIRS
SOIENT HEUREUSES ET PLEINES DE BONHEUR DE
REUSSITE ET DE PAIX POUR VOUS ET CEUX QUI
VOUS SONT CHERS!
C’est aussi ça Haïti

Labadie
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