Références
Désir d’Haïti, Association loi 1901 reconnue d'intérêt général
JO du 28/06/97 et 13/09/2007 autorisée à recevoir des dons
57, rue Paul Algis 77360 Vaires sur Marne Tel : 01 60 20 33 35

E-mail : desir.haiti@laposte.net
Site Internet : http://www.desirhaiti.org
Facebook : Désir d'Haïti

Correspondants
En Seine-et-Marne (77)
Vaires-sur-Marne : Christiane ESTEVES : 01 60 20 33 35 ou
06 60 48 56 91
Coulommiers : Cécile LIMOSIN : 01 64 03 01 58
Dans la Marne (51)
Châlons-en-Champagne : Françoise ROBIN 03 26 68 94 55

Notre association veut contribuer à faire connaître et aimer Haïti.
Des hommes et des femmes se sont mis en route pour coopérer avec
des Haïtiens du Sud et plus particulièrement avec le Fond Haïtien d’appui
au développement du Sud : FONHSUD.

A la découverte d’Haïti !

Publications
Journal semestriel : Nouvèl Lakay

Adhésion
Cécile LIMOSIN - 89 Avenue Gastellier - 77120 Coulommiers
Nom :
....................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................
E-mail :
..............................................................................................

 j’adhère à l’association ....................... 20€ x ____ =
 je fais un don de ...........................................................
Ci-joint un chèque de ........................................................

Aller à la rencontre de l’autre

_______ €
______ €
______ €

 je souhaite un reçu fiscal
66 % du don et de l’adhésion sont déductibles de l’impôt sur le revenu dans
la limite de 20% du montant net imposable

En 1996 le CCFD, Comité Catholique Contre la Faim et pour le
Développement de Seine et Marne, fait la connaissance
d’Emmanuelle Victor et de Franklin Armand, fondatrice et
fondateur des Petites soeurs et Petits frères de l’Incarnation à
Pandiassou, dans la région du plateau central près de Hinche.
Dix-huit personnes Seine et Marnaises sont invitées à vivre dans
la communauté.
En février 1997, le groupe, acquis à la cause de la solidarité internationale, part deux semaines à la rencontre
du peuple haïtien.
Ils font la connaissance du Fond
Haïtien d’appui au développement du
Sud : FONHSUD, une association
qui aide les communautés paysannes dans le sud du pays à
s’organiser et à concrétiser leurs
projets.
De retour en France, les voyageurs publient un livre.
La sortie du livre “Désir
d’Haïti”
marque
la
naissance de notre association.

En novembre 1998, Désir d’Haïti soutenu financièrement
par le Ministère de la Coopération, le CCFD et la municipalité
de Brou sur Chantereine accueille à son tour une délégation
haïtienne de cinq personnes composée de représentants de
FONHSUD et de maires de communes du Sud. La délégation
va travailler tout le mois de novembre sur le thème de la
démocratie locale en France.
Une amitié s’est tissée et en septembre 1999 sept personnes
décident de se rendre en Haïti pour mieux comprendre les
réalités de la région sud et cerner les pistes potentielles de
coopération et d’actions.
Dès leur retour, Désir d’Haïti décide d’aller plus loin.
En mars 2000 une convention est signée entre FONHSUD, la
SIDI (Société d’investissement et de développement
international), le CCFD et Désir d’Haïti. Les signataires s’engagent désormais sur une voie de soutien et de coopération à
long terme. Et, pour faire connaître son action l’association
publie « Nouvèl Lakay ».
En 2001, FONHSUD arrive à partir de ses fonds propres et
des appuis financiers du CCFD, de la SIDI et de Désir d’Haïti,
à augmenter les revenus des paysans grâce au microcrédit, à
l’investissement pour la production, à la protection de l’environnement et la formation des bénéficiaires.
En 2007, l’association a fêté le dixième anniversaire du partenariat avec Fonhsud. Une délégation haïtienne composée de
trois maires et trois acteurs de la société civile est venue
échanger avec nos élus français durant un mois. Et, grâce à
l’appui du Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF) le forage
de six puits et la construction de trois impluviums ont été
réalisés.
En 2009, premier voyage d’éco-tourisme solidaire dans le
Sud.
En 2010 : Séisme à Port au Prince, aide d’urgence
(alimentaire et premiers soins) pour les 2000 personnes
réfugiées dans le sud.
Depuis 2002, Désir d’Haïti s’est engagé plus concrètement
dans sa collaboration avec les organisations paysannes du
Sud, en appuyant des projets d’irrigation, de développement
agricole, de reboisement ainsi que le soutien des Mutuelles de
Solidarité pour le micro crédit.

Objectifs de l’association
Désir d’Haïti situe son action dans le long terme, l’amitié et le
développement :

Soutenir les projets de FONHSUD et de la Fondation
Paysans Sud destinés aux communautés paysannes du
sud d’Haïti et obtenir les soutiens financiers correspondants ;

Accompagner la mise en place d’un éco-tourisme
solidaire ;

Appuyer toute initiative en faveur de la démocratie locale;

Mener des actions de sensibilisation pour contribuer à
faire connaître Haïti et l’art haïtien ;

Accompagner les Mutuelles de Solidarité (Musos-micro
crédit).

Composition de l’association
Présidente ....................: Christiane Esteves
Vice Président ..............: Raphaël Minck
Trésorière .....................: Sylvie Quenardel
Trésorière adjointe ......: Cécile Limosin
Secrétaire .....................: Nathalie Chalviré
Membres du Conseil d’Administration :
Espard Gaspard, Claire Leus, Vinciane Marin,
Françoise Robin, Maryvonne Renaudet, Nephtalie Joseph,
Dureland Zamor.

