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''Pour lutter contre cette tentation du rejet et toutes ses formes jusqu’aux plus 
extrêmes, il est plus que jamais essentiel de continuer à 

agir pour la construction d'un monde plus juste et de fraternité 
humaine. Ce défi interpelle les pouvoirs publics et les politiques, la 

société civile, les entreprises…, chacun de nous dans sa vie quotidien-
ne. Tous, nous avons à travailler ensemble, pour réduire les inégalités, 

redonner sens à la démocratie, à la citoyenneté, au politique, au dialogue, 
réaffirmer la tolérance là où elle est fragilisée, défendre des sociétés bâties sur 

des valeurs de respect mutuel, d'altérité et de justice sociale et économique. L’immense mobilisation du 11 
janvier, en France et de par le monde, nous encourage dans la conviction que ce défi est réalisable !'' CIEDEL 

(Centre International d’Etudes pour le Développement Local) 
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Echo sur ... 

Hommage à deux amis d’Haïti 

Edito 

En janvier, ce sont deux amis d’Haïti qui nous ont quittés. 

François Peuvergne et sa femme Sylviane ont découvert Haïti et Fonh-
sud lors de notre premier voyage en 1997. François était toujours fidèle 
à Désir d’Haïti et soucieux de l’amélioration des conditions de vie des 
paysans. Il était si sensible à la cause et si disposé à la défendre, il espé-
rait un meilleur avenir politique pour le pays. Pour ses obsèques, Sylvia-
ne et ses enfants n’ont pas souhaité de fleurs et ont invité sa famille et 
ses amis qui voulaient lui témoigner leur affection, à faire un don à Dé-
sir d’Haïti. C’est ainsi que Sylviane nous a remis 1 450 €. Toute l’équipe 
de l’association tient à les remercier très sincèrement pour leur solida-
rité avec le peuple haïtien. Nous assurons sa famille de toute notre 
compassion. Un grand merci aussi aux donateurs. 

Jean Llante était le père de Frédéric, qui met en page notre journal « Nouvel Lakay ». Expert 
comptable à la retraite, Jean avait accepté de vérifier les comptes de l’association depuis de 
nombreuses années. Sa disparition a été très brutale : il a eu un AVC alors qu’il était en vacances 
à la montagne. Toute l’équipe de l’association se joint à moi pour dire que nous prenons part à 
la douleur de sa femme et de ses enfants pour ce départ prématuré.  

Christiane ESTEVES 

Assemblée Générale 2014 de Désir d’Haïti 

N°60 

Mars 2015 

Bilan moral 

En 2014, l’association a compté 158 adhérents dont 23 bénévoles actifs. Les réalisations de l’année écoulée ont porté sur : 

• Actions pour faire connaître Haïti, les projets  réalisés et récupérer des fonds (repas, exposition, concert, forum…), 

• Concrétisation de la coopération décentralisée entre la communauté d’agglomération de Marne-et-Chantereine (77) et l’inter-
communalité Camp Perrin - Maniche (Haïti),  

• Construction d'un bureau intercommunal et étude du projet de village d’écotourisme, 

• Construction de 10 citernes de récupération d’eau de pluie avec le soutien du SEDIF, du Conseil Général de Seine et Marne, de 
la mairie de Brou-sur-Chantereine et de l’Agence Micro Projet (Guilde Européenne du Raid), 

• Acquisition de 200 poules pondeuses et de leur poulailler, 

• Prise en charge du salaire du comptable de notre partenaire Fonhsud et des personnes en charge de l’accompagnement des 
mutuelles de solidarité, 
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• Mission conjointe avec une salariée du Conseil Général 77, sur le thème de l'écotourisme rural (15 jours en mars), 

• Voyages d’écotourisme solidaire en avril et en août, 

• Mission de suivi des projets en avril. 
 

Avons-nous tenu les objectifs de l’année 2014 ? 

Outre les activités traditionnelles (repas, expositions, semaine de solidarité internationale, forum des associations), voici les 
objectifs qui avaient été fixés pour 2014 :  

• Poursuite des projets en cours (citernes),  

• Réflexion sur la valorisation par Désir d’Haïti des actions des Mutuelles qui sont le pilier de FONHSUD, 

• Coopération décentralisée : transmettre le relais aux collectivités ici et là-bas, 

• Pérenniser les voyages solidaires (maison d’écotourisme franco / haïtien)., 

• Prendre en charge le salaire du comptable, 

• Appuyer à la production caféière (en attente du projet de Fonhsud). 
L’ensemble de ces objectifs a été atteint. En ce qui concerne la coopération décentralisée, une mission a eu lieu en mars avec 
une jeune employée du CG77 pour travailler sur un avant-projet sommaire pour la maison d’écotourisme. Les travaux de la 
maison intercommunale Maniche - Camp Perrin sont en phase d’achèvement, suivis par l’association Camp Perrin - Maniche. 
Par contre, le relais n’est pas encore pris par les collectivités ici et là bas. 
Pour la valorisation des actions des Mutuelles de Solidarité, les deux responsables de Fonhsud ont pu suivre la formation de la 
SIDI avec quatre membres de Désir d’Haïti. 
De plus, en septembre, une convention a été signée pour deux ans entre Fonhsud et Désir d’Haïti pour une prise en charge du 
salaire des deux responsables des mutuelles ainsi qu’une gratification pour les six animateurs des mutuelles, afin d’optimiser 
les mutuelles. Désir d’Haïti assurera un suivi de leur fonctionnement. 
Cependant, pour le projet sur la production caféière, nous avons reçu le projet de Fonhsud trop tardivement pour le présenter 
à des bailleurs, il fera partie des objectifs 2015. 
 

Objectifs 2015 

• Projet de réhabilitation des cultures caféières dans 5 localités de Camp Perrin (concerne  100 paysans), 

• Projet d’élevage de 300 poules pondeuses à Torbeck, 

• Prise en charge des salaires des 2 responsables des MuSos, Inold et Julio (ce dernier est aussi chargé de la comptabilité) et 
affectation d’une indemnité pour les 6 animateurs des MuSos, 

• Réflexion sur l’organisation d’exposition de tableaux haïtiens dans des lieux prestigieux (en recherche de lieux). 
 

Bilan financier 

En 2014, Désir d’Haïti se trouve en situation de perte (- 10 898.78 €), les dépenses ayant été supérieures aux recettes 
(utilisation des fonds engrangés depuis 2010). Le bilan s'établit à 23 356.18 € au 31/12/14. 

Dépenses : les principaux postes de dépenses portent sur les achats pour les repas, l'achat d’artisanat, les voyages (mission de 
2 personnes pour le suivi des projets et mission de 2 personnes pour le projet écotourisme),  les affranchissements et bien sûr 
les subventions versées à Fonhsud (total 46 960 €): salaires comptable et personnes en charge des mutuelles : 8 800 €, projet 
Citernes : 34 560 €, projet Poules : 3 600 €. 
Globalement, nous sommes en phase avec le prévisionnel en achats, 
services extérieurs. Nous sommes en dépassement sur le poste voyages 
et réceptions, en raison de la venue en formation de 2 personnes de 
Fonhsud, qui n’avait pas été prévue (3 966 €), et sur le poste des sub-
ventions versées à Fonhsud, en raison de notre soutien au projet Poules 
également non prévu. 

Recettes : les principaux postes de recettes portent sur les repas, les 
ventes d’artisanat, les adhésions, les dons et les subventions. Pour mé-
moire, nous avons 3 sources principales de revenus : les cotisations, les 
dons et le revenu de manifestations (qui servent au financement des 
salaires et à notre participation pour les projets), les subventions des 
associations et organismes privés (Guilde Européenne du Raid, CDC 
développement..), et les subventions publiques (SEDIF, Communauté 
d’agglomération, Conseil Général, communes…). 
La Guilde Européenne du Raid a retenu l’intérêt du projet Citernes en 
nous octroyant 10 000 € au lieu des 7 700 € sollicités. 
La vente d’artisanat est équivalente à l’année précédente. La recette 
des repas est supérieure de 1 100 € par rapport à 2013. Les adhésions 
se stabilisent au fil des années (158 adhérents en 2015 vs 65 en 2005). 
Les dons atteignent 5 938 €. 
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Julio Delva et Inold Sylvestre sont venus en France du 10 au 23 décembre  2014 pour suivre une formation concernant les 
MuSos ; formation qui concernait peut-être au premier chef les membres de Désir d’Haïti (4 personnes) désireux de soutenir 
les MuSos et d’approcher le quotidien paysan. 

Pour Julio et Inold, le terme d’échange d’expériences serait certainement plus approprié que celui de formation.  

 

« Laisser Haïti pour voyager en France était pour nous un rêve qui est devenu une réalité. L’avion décolle de l’aéroport Tous-
saint Louverture sous la clarté d’un soleil éblouissant, pour atterrir le lendemain matin à Orly dans un froid terrifiant. L’envie 
d’y arriver ne nous laisse pas le temps de penser au froid. En descendant de l’avion, nous nous voyons  arrivés dans un nou-
veau monde. C’était dur de nous  séparer de notre température tropicale pour embrasser une température où l’hiver bat son 
plein. Ce n’était pas pour nous un simple voyage, c’était une occasion de faire connaissance avec de nouveaux amis et de faire 

de nouvelles découvertes. Durant notre séjour, nous avons rencontré de nou-
velles familles qui nous ont accueillis comme leurs enfants. Ce voyage était à 
l’initiative de l’association Désir d’Haïti, qui travaille en partenariat avec FONH-
SUD et qui œuvre à ses cotés dans trois domaines : les MuSos, les projets de 
développement et la coopération décentralisée. FONHSUD est une fondation 
haïtienne qui travaille avec les mutuelles de solidarité des départements du Sud 
et des Nippes. 
L’objectif du voyage était, d’une part, de participer conjointement avec les 
membres de Désir d’Haïti à une formation de 3 jours organisée par la SIDI, et 
d’autre part, de leur faire une présentation sur les mutuelles de solidarité 
(MuSos). Dans notre parcours, nous 
avons rencontré le maire de Brou-sur-
Chantereine et sa première adjointe à 

qui nous avons aussi fait une brève présentation sur le fonctionnement des mutuelles de 
solidarité. Du même coup, nous leur avons adressé nos remerciements pour les soutiens 
financiers apportés à FONHSUD depuis plusieurs années par le biais de Désir d’Haïti. Au 
cours de notre entretien, ils nous ont dit qu’ils ont  apprécié le partenariat existant entre 
FONHSUD et Désir d’Haïti et les activités réalisées ensemble.  
Nous avons également fait des visites intéressantes et enrichissantes : nous sommes 

allés voir une ferme à Coulommiers, quelques 
monuments historiques de Paris et certains lieux importants : la Tour Eifel, les 
Champs Élysées, Notre Dame de Paris, l’église du Sacré Cœur qui se trouve sur un 
plateau très élevé d‘où l’on peut dominer tout Paris, le Grand Palais où nous avons vu 
l’exposition des peintures haïtiennes, la grande roue de Paris, les Caves Pommery 
fondées en 1836 à Reims, etc.. 
Nous ne saurions oublier les mets succulents que nous avons dégustés chez les mem-
bres de l’association. 
Concernant la formation que nous avons 

eue avec la SIDI, c’était extraordinaire. 

Elle était intéressante et très  riche en partage d’informations et d’expériences car 

cela nous aide à connaître les réalités des autres mutuelles de solidarité d’Haïti et 

d’autres pays, pour la plupart d’Afrique. La formation a eu lieu à Paris du 17 au 19 

décembre 2014. Elle n’a pas été en soi une formation tout à fait différente de celle 

que l’on avait déjà eue. C’était en effet un échange d’idées sur le fonctionnement 

des Musos entre FONHSUD et la SIDI. Au cours de cette formation, des sigles im-

portants ont été utilisés comme : MuSo (Mutuelle de Solidarité), OPM 

(Organisation Promotrice de MuSos) et BAA (Bailleurs et Agence d’Accompagnement). Ainsi, FONHSUD est un OPM et Désir 

d’Haïti, un BAA. Nous avons eu un bon formateur, Jean Marie Cavarroc. Jean-Marie est très ouvert à la parole, simple, perfor-

mant et très concis. D’autant plus, il est un homme de terrain, c’est-à-dire, il connait bien la réalité des MuSos. Il n’est ni oppo-

sant ni imposant. En un mot, la formation a été très animée et par le formateur et par les participants. » 

Julio Delva et Inold Sylvestre. 

Venue de deux membres de Fonhsud chargés des Mutuelles de Solidarité (MuSos) 

A l’issue de l’Assemblée Générale, Swanson Caméus, nouveau membre de Désir d’Haïti désireux de s’engager 
pour soutenir son pays d’origine, a rejoint le Conseil d’Administration. 



Laurent GAUDE : Danser les ombres, éditions Actes Sud, 2014 : Lucine revient à Port-au-Prince après 5 ans 
d’absence. Elle renoue avec les vestiges de son heureux passé , retrouve l’agitation de la ville, de ses cou-
leurs, de ses parfums. Pourtant la terre a « bougé » et cette tragédie a uni le peuple différemment : on y 
découvre le courage, la vaillance. C’est un cri d’amour sortant de la nuit. 
Laurent Gaudé n’est pas haïtien, mais il nous dépeint dans ce roman avec une extrême délicatesse la joie de 

ces personnes, l’entraide de tous les jours, le mysticisme et la disparition progressive des ombres, en un 

mot l’ESPOIR ! Un très beau roman. 

Désir d'Haïti 
Association d'utilité publique autorisée à recevoir des dons  
Chez Mme Christiane ESTEVES 

���� 57 rue Paul Algis, 77360 Vaires-sur-Marne, France 

���� desir.haiti@laposte.net  -  ���� 01 60 20 33 35  

http://desirhaiti.org/ - https://www.facebook.com/desir.dhaiti  
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Carnaval national 2015 

Agenda 2015 

• Samedi 14/03/15  : Carnaval à Brou-sur-Chantereine, (77), nous assurerons la buvette et le goûter, 
• Dimanche 15/03/15 : repas à St Thibault-des-Vignes (77) à 12 h 30, (voir bon réservation ci-dessous), 
• Dimanche 19 /04/15 : repas à St Memmie (51), à 12 h 00, 
• Dimanche 14 /06/15 : brocante à Brou-sur-Chantereine, nous assurerons la restauration (grillades, frites, acras, 

buvette, glaces, crêpes …), 
• Samedi 20/06/15 : repas pour les 40 ans du club de foot de Brou-sur-Chantereine, à 20 h salle Jean-Baptiste Clé-

ment, 
• Samedi 27 /06/15 soir : repas à la salle des fêtes d’Evrecy (14). 
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La sélection de Brigitte 

Culture et tradition 

« Le Bureau de Communication de la Présidence informe la population que sont déclarées fé-
riées et chômées aux fins des festivités du Carnaval national les journées du lundi 16, du mardi 
17 et du mercredi 18 février 2015, dans leur intégralité. » 

Rappelons que les activités du Carnaval National 2015, qui se sont tenues cette année à Port-
au-Prince les 15, 16 et 17 février, devraient coûter selon les estimations du Comité organisa-
teur, environ 143 millions de gourdes (environ 2,5 millions d’€uros). 80 % de ce montant se-
ront pris en charge par le secteur privé et 20 % par l’État. 
http://www.haitilibre.com/article-13133-haiti-actualite-quelques-nouvelles-ici-et-la.html 

16 groupes musicaux ont été retenus officiellement pour le parcours du carnaval : Djakout, T-Vice, Carimi, Kreyòl La, Barikad 
Crew, Rockfam, T-Mickey, Vwadèzil, King Posse, Boukman Eksperyans, Le Konpa, Deng One, K-Zino, Anbyans, Team Lòbèy, Bro-
ther Posse et Bèl Plezo.  


