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INFORMATION IMPORTANTE 
Pour son action en faveur du développement en Haïti, depuis le 1er Janvier 
2005 l’Association Désir d’Haïti est reconnue d’utilité publique.  

Les dons reçus par l’association sont donc dorénavant déductibles du 
montant de l’impôt sur le revenu en fonction des dispositions fiscales en 
vigueur (60% du dons dans la limite de 20% du montant net imposable au-
delà de 20%, l'excédent est reportable sur les 5 années suivantes). 

Calendrier 

Rencontres Franco-Haïtienne (Saint-Denis) 
Mars : 

Le 5 : Journée Mosaïque organisée à l’initiative du MRAP de Chelles (Chelles) 
Juin : 

Le 19 : Fête de la Marne (Vaires-sur-Marne) 
Septembre : 

Le 4 : Journée des Associations de Vaires 
Les 16 et 17 : Week-end de la Solidarité Internationale (Brou-sur-Chantereine) 

Voyage : 
En fonction de la situation politique et sociale haïtienne, Désir d’Haïti projette un 
nouveau voyage en Haïti du 23 avril au 6 mai. A défaut, l’association promouvra 

la venue d’un délégué de FONHSUD en France. 
 

Reportage 

Cinq membres de l’association Cavaillon – 
Kavayon se sont rendus en Haïti en avril 1997. 
En février et mars 2000, Stéphane et Patrick 
ont effectué un autre voyage en Haïti. 

Des images ont été enregistrées au format 
numérique au cours de ces deux voyages. 

Ce document de 115 min est un montage de 
ces reportages en Haïti. Il est vendu au profit 
d’actions de développement en Haïti. 

Il est disponible en DVD ou VHS au prix de  
20 € plus 2 € de frais de port à l’ordre de 
Cavaillon/Kavayon. 

Pour le commander : 
Cavaillon/Kavayon – Patrick WOOG 

11 rue de l’Arlésienne 
84130 Le Ponte
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Les principales recettes de l’association sont cette année, la vente d’artisanat et l’organisation de repas.  

Les frais de fonctionnement sont consacrés pour 85 % aux frais d’envoi (journal, appels aux dons, invitations). 
Les fonds remis cette année à FONHSUD ont permis : 

 la restauration de deux puits et le forage d’un puit supplémentaire ; 
 l’achat d’arbres fruitiers 

Nouvèl Lakay est imprimé gracieusement par la société Dupligrafic  
5 allée des deux Châteaux – 77090 Bussy Saint Georges  

01 64 66 20 02 dupligrafic@dupligrafic.fr 

Répartition des recettes 2004 en % 

Artisanat / 
Cartes de vœux

36%

Subventions 
publiques

6%

Dons Privés
5%

Adhésions
9%

Intérêts Livret A
1%

Autres Activités
43%

Répartition des dépenses 2004 en % 

Artisanat / 
Cartes de vœux

10%

Autres Activités
26%

Développement
54%

Fonctionnement
9%

Divers
1%


