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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATIONS
Le Collectif Haïti de France (CHF) a enregistré plusieurs évolutions au cours de l’année 2015 grâce au projet de
Centre de Ressources des Acteurs de la Solidarité avec Haïti (CRASH) et aux différents volets à mettre en place
ou à remodeler (Serveur, EAD, capitalisation,…). Le dossier pour améliorer le fonctionnement de 30 écoles
haïtiennes, présenté à l’Agence Française de Développement (AFD) par le Groupement des Éducateurs sans
Frontières (GREF), le CHF, Haïti Futur et le Groupe de Recherche et d’Action pour une Haïti Nouvelle (GRAHN) est
porteur d’espoir pour les années à venir, bien qu’une première demande pour un financement en 2016 ait été
refusée. Enfin, notre stratégie a été élaborée et validée par le CA dans une perspective de 4 années, avec notamment
la mise en place d’une représentation physique permanente du CHF en Haïti pour soutenir les actions et les
partenariats des associations, pour travailler de manière plus efficace avec nos 3 partenaires haïtiens (Groupe
Médialternatif, le GARR et VETERIMED) et pour assurer auprès des autorités locales notre rôle de tête de réseau.
Le CHF reste attentif à l’évolution du monde humanitaire et il était présent à la Conférence Nationale Humanitaire
le 23 février dernier. Elle était organisée par la cellule de crise du Ministère des Affaires Etrangères et du
Développement International, pour préparer le Sommet Mondial Humanitaire qui a lieu les 23 et 24 mai à Istanbul.
Au cours de cette journée, nous avons pu rencontrer un grand nombre d’acteurs de l’humanitaire et de l’aide au
développement et mieux comprendre le contexte actuel. Les salariées, les volontaires en service civique et moimême étions présents. Les 60 millions de réfugiés et déplacés dans le monde en 2014 dus en partie aux conflits
armés et aux dérèglements climatiques nous obligent à agir et à reconsidérer nos pratiques actuelles. Le monde
actuel est en crise, pas seulement pour l’économie et le chômage dans les pays occidentaux, mais aussi pour le
déséquilibre entre les pays du Nord et du Sud qui est loin d’être résolu. Pour l’attention portée aux déplacés et
réfugiés comment ne pas penser aux Haïtiens qui migrent dans toute la Caraïbe à la recherche de revenus et
spécialement à ceux qui sont maltraités et expulsés de la République Dominicaine.
Je vais m’appesantir sur cette question du climat qui concerne particulièrement Haïti. La COP 21 a alerté sur les
dangers liés au réchauffement climatique et à ses conséquences; elle a obtenu un accord de tous les pays pour
essayer de limiter l’augmentation de la température de la planète à 2°C. Mais avec les « engagements-promesses »
des 190 pays, cela s’oriente plutôt vers +3°C. Comprenons bien que ce qui est en jeu : c’est l’avenir, non pas de la
planète qui continuera à tourner autour du soleil pendant encore quelques millions d’années, mais c’est l’avenir
même de l’Humanité, particulièrement et dès maintenant celui des habitants des pays du Sud qui subissent les
méfaits du développement des pays occidentaux.
Voilà ce que Nicolas HULOT a écrit fin 2015 dans son plaidoyer intitulé « OSONS » : « Osons crier que la solidarité
n’est plus une option; dans un monde relié, hyper réactif, la solidarité est la condition indispensable à la paix ».
Je reprends volontiers à mon compte cette déclaration. Posons-nous la question de savoir si nous sommes encore
dans « l’option » d’une solidarité qui donne bonne conscience ou si nous sommes vraiment un collectif de la
Solidarité avec l’ensemble du peuple haïtien et par-delà avec les pays du Sud. Je vais essayer de donner quelques
perspectives pour les associations membres du Collectif et leurs partenaires haïtiens. Le peuple haïtien a beaucoup
souffert dans le passé du fait des décisions politiques des gouvernements occidentaux et notamment de celui de la
France. Des prises de position récentes de plusieurs pays, après les dernières élections non abouties ont été
diffusées par la Coordination Europe Haïti des associations de solidarité d’une dizaine de pays européens. Elles
permettent d’espérer que les choses vont changer et que le peuple haïtien va enfin pouvoir prendre en main son
avenir politique, sans les pressions des pays étrangers.
Le peuple haïtien souffre aussi beaucoup actuellement du changement climatique qui nous ramène à la phrase de
Nicolas HULOT et à la « solidarité indispensable à la paix », solidarité politique, économique, sociale et culturelle …
Nous devons être solidaires de ceux qui subissent le plus les conséquences néfastes des dérèglements climatiques :
sécheresses, cyclones, érosion des sols et salinisation des terres cultivables envahies par la mer, diminutions des
récoltes et donc famines dans certaines zones ! M. BENITEZ, représentant régional de la FAO, déclarait le 26 février
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2016 « Pour les Caraïbes et les petits États insulaires… c’est une question de vie ou de mort ». Alterpresse rapporte le
21 mars 2016 que « 42 % de la population haïtienne est privée d’eau potable et que 72 % ne dispose pas d’un
assainissement adéquat ».
Les pays du Sud, dont Haïti, ne sont en rien responsables des émissions abusives des gaz à effet de serre (GES) qui
provoquent le réchauffement; le développement de l’industrie, les transports, notre confort et nos consommations
dans les pays du Nord ont permis d’atteindre un niveau de vie qui nécessiterait de disposer des ressources de 3
planètes comme la terre. Le CHF doit sensibiliser ses adhérents à tout cela et leur demander d’intervenir avec
leurs partenaires haïtiens :
1- Pour atténuer le plus possible en Haïti les conséquences de ces dysfonctionnements
2- Pour diminuer chez nous les émissions des GES et notre consommation.
Cette mobilisation associative est importante et porteuse d’espoir, à l’image du Groupe d’Action Francophone pour
l’Environnement (GAFE) qui est venu spécialement en France à l’occasion du Forum de mobilisation citoyenne
Alternatiba et de la Conférence sur la Climat pour intervenir sur les enjeux du changement climatique en Haïti. Le
GAFE a porté l’organisation du rassemblement Alternatiba en Haïti, le premier hors d’Europe. D’autres associations
se sont également mobilisées en France, comme à Lyon où plusieurs associations de solidarité avec Haïti ont
participé à Alternatiba le long des quais du Rhône.
Le CHF devra se joindre à d’autres structures pour participer à des actions de plaidoyer sur ce thème auprès
des pouvoirs publics et pour informer les populations des dangers d’un réchauffement climatique qui excéderait
2°C (au-delà de cette valeur les conséquences ne seraient plus maîtrisables). Ce sont la société civile et la
mobilisation citoyenne qui permettront d’atteindre l’objectif fixé. Des moyens modestes mais importants pour les
populations sont à la portée des associations et du CHF en Haïti, dans les domaines de l’accès à l’eau, de la
souveraineté alimentaire, du reboisement, de la prévention des catastrophes naturelles notamment les cyclones,
etc… Pour ces domaines d’actions avec nos partenaires, il sera indispensable d’agir avec d’autres acteurs
internationaux et nationaux. C’est ce que nous avons commencé à faire au niveau du CHF. .
En 2015, le CHF a signé une convention de partenariat avec le GREF et Haïti Futur puis le GRAHN dans le but de
soutenir la modernisation d’écoles en Haïti. En décembre 2015, une vingtaine d’associations du CHF ont répondu
favorablement à nos propositions inscrites dans le projet, prêtes à essayer de « moderniser le fonctionnement de
30 écoles haïtiennes » dans plusieurs secteurs : les tableaux numériques interactifs (TNI), les formations
pédagogiques avec des informations sur la santé et l’environnement, l’accès à l’eau et à l’assainissement, la mise en
place de jardins scolaires et de cantines,… Un projet a alors été déposé par le GREF auprès de l’AFD pour obtenir un
financement. Si le soutien de l’AFD est reporté pour le moment, ce projet souligne l’importance du partenariat avec
la société civile haïtienne et du renforcement des capacités de nos partenaires haïtiens. Cet aspect est mis en avant
lors de chaque Rencontre Nationale, c’est pourquoi il nous faudra faire appel à des structures haïtiennes
opérationnelles dans les domaines indiqués ci-dessus, structures qui devraient se trouver renforcées par
ces projets. Les associations du CHF vont devoir se mobiliser pour solliciter leurs partenaires haïtiens en vue de
monter des projets correspondant à leurs priorités et à leurs capacités. Des missions et des séjours en Haïti
semblent indispensables.
L’AFD soutient déjà le CHF depuis un an pour la mise en œuvre du projet CRASH. La première phase s’est
achevée en avril avec succès, et toutes les associations pourront bientôt consulter le centre de ressources en ligne
qui va être mis à leur disposition, participer à ce projet en apportant leurs réflexions et ressources intellectuelles.
Certaines associations mènent déjà des actions d’Education Au Développement (EAD) dans des écoles, collèges et
lycées ; ces activités seront rassemblées et proposées à toutes les autres. De plus, les expériences de chaque
association, réussies ou limitées, peuvent être relatées et « capitalisées » pour que ces exemples puissent servir à
d’autres associations à travers des fiches expériences. Ce travail de capitalisation, ainsi que l’accompagnement au
montage des projets, se feront plus facilement dans le cadre des collectifs régionaux avec lesquels nous travaillons à
leur renforcement (Le CHAMP en Midi Pyrénées, le Réseau RARAH en Rhône-Alpes, le Collectif PACA à Marseille, le
Collectif 35 en Bretagne, le Collectif Haïti de Nantes ainsi que les associations de la région Ile de France, …).
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Enfin, le CHF et les associations doivent se mobiliser pour trouver des moyens financiers plus conséquents;
l’acceptation de dossiers de projets montés par les associations auprès d’organismes financeurs locaux constituerait
un premier pas important, mais il y a d’autres possibilités que nous devons rechercher puis utiliser. Un document a
été établi par les salariées et des membres du bureau; au-delà de sa diffusion, il est nécessaire de l’étudier et de
choisir les démarches possibles pour chaque association.
Un dernier mot pour saluer le travail « engagé » des salariées et des volontaires en service civique. Ce statut
est une chance pour le CHF et pour chacune des associations du Collectif. Les jeunes volontaires renforcent les
équipes bénévoles et salariées, tout en acquérant de l’expérience associative, humaine et solidaire. Ne laissons pas
passer cette chance ou cette opportunité. C’est sur cette note positive que je terminerai le rapport moral qui donne
des perspectives pour 2016 et amorce une stratégie d’évolution pour les années à venir grâce à un travail
important des membres du Conseil d’Administration.
Paul VERMANDE
Président
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L'ANNEE 2015 EN CHIFFRES
51 bulletins 'Une Semaine en Haïti' + 11 bulletins 'Nouvelles Images d'Haïti'
32 000 visiteurs uniques sur le site internet
Production de

3 Fiches thématiques et d’1 Annuaire des associations membres
Elaboration d'

1 projet de Centre de Ressources des Acteurs de la Solidarité avec Haïti
Lancement d’

1 chantier de capitalisation des expériences

10 nouvelles associations membres du réseau
13 investissements solidaires collectés dans le cadre de la campagne 'Solidaires des éleveurs haïtiens' &
23 vaches attribuées à des éleveurs et des éleveuses en Haïti
Près de

50 dossiers de migrants suivis dans le cadre de la permanence juridique

1 pétition qui a rassemblé près de 1 200 signatures pour défendre les droits des migrants haïtiens en
République dominicaine

Ainsi que …
De nombreuses personnes orientées dans leurs démarches associatives, professionnelles et personnelles.
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RAPPORT D’ACTIVITES
INFORMER EN FRANCE SUR L’ACTUALITE ET LES DEBATS
EN HAÏTI
LES BULLETINS D’INFORMATIONS
UNE SEMAINE EN HAITI (USH)
Depuis le 4 mai 2009, l'équipe de l'agence en ligne AlterPresse du
Groupe Médialternatif est impliquée dans la rédaction du bulletin
hebdomadaire édité par le Collectif Haïti de France depuis
1990.

En 2015, le CHF a publié 51 bulletins USH (N°1170 à 1220)
Quelles thématiques abordées par USH en 2015 ?
Politique nationale : mouvements sociaux et manifestations, processus électoral, grâce générale, élections présidentielles
| Economie : hausse des produits pétroliers | Sécurité alimentaire : augmentation des prix | Environnement : algues
sargasses, vulnérabilité des communautés | Politique internationale : dénationalisation et violation des droits humains
en République dominicaine, rapatriement, mobilisation contre les discriminations dominicaines, visite de François
Hollande| Vie en régions : violence contre l’Eglise catholique romaine, recrudescence du choléra, délimitations
territoriale | Culture, langue, patrimoine, tourisme, sport : Quart de finale de la Gold Cup, tourisme à l'île-à-Vache.

NOUVELLES IMAGES D’HAITI (NIH)
Un comité de rédaction de bénévoles participe à son élaboration, ce
qui permet à près de 1 200 lecteurs en France et en Haïti de
s'informer chaque mois sur des sujets de fonds.

En 2015, 11 bulletins de NIH ont été édités et diffusés en France (N°136 à 146)
auprès de nos membres associatifs et individuels, et en Haïti auprès de leurs partenaires.
Quelles thématiques abordées par NIH en 2015?
Elections, manifestations, politique, patrimoine naturel, grottes, restavek, femmes, Union Européenne,
mondialisation, homosexualité, égalité des droits, choléra, MINUSTAH, migration, République dominicaine,
changement climatique, COP21, formation.

LE SITE INTERNET , LA NEWSLETTER & FACEBOOK
Le CHF poursuit son travail d’informations à travers ses outils de communication. Le site internet est régulièrement
mis à jour et permet ainsi de relayer des informations sur l’actualité du CHF, de ses partenaires et de ses membres,
mais aussi sur l’actualité en Haïti et les manifestations en France liées à Haïti. Il propose également quelques
informations de base sur l’histoire, la géographie et la culture haïtiennes. Ces informations sont relayées chaque mois
par le biais de la Newsletter du Collectif Haïti de France.
En 2015, 1 520 personnes « aiment » la page facebook du CHF, soit plus de 300 Mentions « J’aime » en 2015 !
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LES REUNIONS PUBLIQUES
Pour informer sur l‘actualité et les débats en Haïti, le CHF organise également des réunions publiques et des
conférences débats afin d’inviter le réseau et plus largement les citoyens désireux d’en savoir plus sur le contexte
haïtien à échanger avec des intervenants sur des thématiques ciblées.
En 2015, 3 réunions publiques ont été organisées par le Collectif Haïti de France, avec divers partenaires:
 Table-ronde autour du livre « Haïti par lui-même, la reconquête de l’indépendance volée » en partenariat
avec le CCFD-Terre Solidaire et les Editions Karthala.
L’actuelle situation politique et sociale d’Haïti et les difficultés auxquelles est confronté le pays,
cinq ans après le séisme, étaient au centre d'une table ronde organisée à Paris, le 19 janvier 2015,
par le Collectif Haïti France et le CCFD-Terre solidaire. Ce fut l’occasion pour les intervenants
d’expliciter cette notion d’indépendance volée, mais surtout de proposer des pistes pour que le
pays puisse s’en affranchir. Le lundi 19 janvier à Paris (75).
Emission spéciale sur RFI : http://www.rfi.fr/emission/20150128-haiti-politique-reconqueteindependance-volee-ccfd-karthala/



Projection-débat autour du film « Demain Si Dieu veut » en partenariat avec France Amérique Latine.
Dans le cadre des 14èmes Rencontres du cinéma d'Amérique Latine et de la
Caraïbes, le CHF a proposé une projection-débat du film documentaire Demain si
Dieu veut, suivi d’un débat avec la réalisatrice Elsa Dafour. Le film a pour vocation de
donner la parole à des femmes qui vivent dans le Camp République d'Argentine où
elles se sont réfugiées, au lendemain du séisme du 12 janvier 2010, les grandes
oubliées de la crise humanitaire. Le samedi 18 avril à Paris (75).



« Regards croisés sur l’impunité : les cas d’Haïti et de l’Uruguay » en partenariat avec Dónde Están.

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, le CHF s’est associé à l’association Dónde Están, également
membre du CICP, pour organiser une soirée sur le thème « Regards croisés sur l’impunité : les cas d’Haïti et de
l’Uruguay » animé par Louis Joinet le vendredi 20 novembre.
Le CHF a été présent sur plusieurs salons associatifs :
 Le Paris du livre associatif le 20/06/2015 au Carrefour des Associations Parisiennes (Paris 12).
 Le Forum des associations du 11ème arrondissement le 13/09/15 à Paris (75)
 Le Marché solidaire du Centre International de Culture populaire dans le cadre de la Semaine de la
Solidarité Internationale à Paris (75). Les œuvres d'une trentaine d'artistes peintres, dont Jonas Profil,
Rousseau Denis et Levoy Exil, ont été exposées
dans la grande salle du CICP pendant ces deux
jours.
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ZOOM SUR … La Conférence sur le Climat
Dans le cadre de la 21e Conférence des Nations Unies sur le Changement Climatique, le Collectif Haïti de
France s'est engagé dans la lutte contre le changement climatique en Haïti.
Participation au Festival Alternatiba à Paris les 26 et 27 septembre, en partenariat avec France Volontaires :
projection du film « Le Prince des Fatras », documentaire sur le recyclage des déchets en Haïti, conférence-débat sur
le thème « Migration et changement climatique dans l'espace caribéen : le cas d’Haïti », avec des interventions du
GAFE (Groupe d'Action Francophone pour l'Environnement) et SOS Enfants Sans Frontières.
Participation aux Espaces Générations Climat lors de la conférence sur le Climat le 4 décembre : conférence-débat
sur le thème "Dimension climatique des migrations dans l'espace caribéen, expériences croisées : Carthagène, Haïti,
Nouvelle-Orléans".
Signature de l'appel à un rassemblement déclarant l’État
d'urgence climatique

LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
« 100 TEMOINS, 100 ECOLES »
Grâce au partenariat avec l’association Paroles d’hommes et de femmes, le CHF a pu multiplier ses actions de
sensibilisation en milieu scolaire grâce à l’intervention de témoins haïtiens. L’objectif de ces interventions était
d’aborder notamment la question de la migration. Ainsi, au cours de plusieurs interventions, les témoins ont fait
découvrir Haïti aux élèves à travers son histoire, sa culture, et ont surtout exposé les différents problèmes
environnementaux et les impacts du changement climatique dans le pays. Les élèves ont pu échanger et poser des
questions sur Haïti, qui reste un pays très peu connu du grand public. Ces interventions ont été illustrées par le
témoignage de l'un de nos bénévoles haïtiens qui a pu faire part de son parcours personnel et rapporter des faits et
des anecdotes très enrichissantes.

FORUM CLIMAT ET MIGRATIONS
Organisé par Paroles d’Hommes et de Femmes et l’association Sortir du Pétrole, le Forum
Climats et Migrations consiste à proposer aux établissements scolaires qui le souhaitent une
journée spécifique où témoins migrants et spécialistes pourront croiser leurs regards, leurs
parcours devant des jeunes, collégiens, lycéens. Un forum associatif permet également aux
acteurs du co-développement et de la solidarité internationale de présenter leurs réalisations,
leurs projets au grand public, tout en permettant aux spécialistes du climat, d’expliquer la nature
des changements et comment y remédier. Le CHF a participé à la première édition du Forum
Climats et Migrations.
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FEDERER UN RESEAU D'ACTEURS FRANCO-HAÏTIENS
En 2015, le CHF a accueilli 10 nouvelles associations !
Bienvenue aux associations :
Association Œuvre et Accompagnement pour Haïti (77), Centre d'Etudes Internationales Paysannes et
d'actions Sociales (42), Grandir Haïti (92), Korem Haïti (94), Lambi, un vent de liberté (35), Soley Levé (51),
Solidarité Laïque (75), SOS Solidarité Sorbonne (75), et Timoun et environnement (31) !
Le projet « Centre de Ressources des Acteurs de la Solidarité avec Haïti » (CRASH) a été lancé en avril 2015 grâce au
soutien de l’Agence Française de Développement. Le projet CRASH a pour objectif principal de renforcer le
réseau des Acteurs de la solidarité avec Haïti dans le but d'améliorer les relations entre les membres et
d'accroître leurs compétences et leur efficacité.
Afin de parvenir à ces résultats, le CHF a lancé, en 2015, deux grands chantiers d'activités dans le cadre de ce projet :
 la création d'un centre de ressources accessible à tous, et
 le lancement d'une dynamique de capitalisation des expériences au sein du réseau.

CREATION D’UN CENTRE DE RESSOURCES DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE AVEC HAÏTI
Le CHF assure son rôle de soutien et d’orientation dans la gestion de projets de développement et sur les enjeux
sociaux et économiques en cours. Pour cela, il oriente les associations vers des personnes ressources haïtiennes ou
expertes d’Haïti via le réseau de l’Espace de Partenariats Franco-Haïtien, le Groupe Haïti de Cités Unies France et la
Coordination Europe Haïti. Le centre de ressources en ligne permettra de compléter cet accompagnement par
l’existence d’une base de données recensant différents types de ressources sur Haïti dans le but d’informer sur Haïti
et d’accompagner les associations dans leurs réflexions et leurs projets. En 2015, un comité de réflexion a réfléchi à
l’outil et a élaboré et transmis des termes de références à notre prestataire et partenaire informatique, Shanaya,
chargé de sa réalisation technique. La mise en ligne du centre de ressources est donc prévue pour 2016.

CREATION ET DIFFUSION D’OUTILS PRATIQUES ET DIDACTIQUES
LES FICHES THEMATIQUES
En 2015, le CHF a publié 3 nouvelles fiches thématiques : Fiche thématique Education et formation // Fiche
thématique Santé // Fiche thématique Environnement et changement climatique.
Ces fiches didactiques regroupent les éléments clés liés au thème abordé, les contacts importants, des pistes de
réflexion et de financement... Ces fiches ont pour vocation d’accompagner les associations qui souhaitent s’engager
dans des projets dans un domaine particulier afin qu’elles aient les informations nécessaires à la bonne mise en
œuvre de leurs projets et qu’elles se posent les bonnes questions.
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ACTES DES 5EMES RENCONTRES NATIONALES DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE AVEC HAÏTI
La 5e édition des Rencontres Nationales a eu lieu à Lille les 9, 10 et 11 novembre 2014 en présence de deux invitées
haïtiennes, Edwige PETIT de la DINEPA et Guerly VALBRUN de Veterimed. Les Actes de ces Rencontres Nationales ont
été publiés en 2015, ils retransmettent le plus justement possible les tables-rondes et les ateliers qui furent l’occasion
de rappeler que, dans tout projet de développement, il est possible d’intégrer une dimension Eau potable et
assainissement.

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS MEMBRES DU CHF
Cet annuaire a pour but de favoriser les échanges et le partage d'expérience entre les
associations membres du CHF. Les associations sont regroupées par ordre alphabétique et un
index thématique permet d'identifier les associations travaillant dans les mêmes régions en France
et en Haïti et sur les mêmes thématiques. L'annuaire présente également les collectifs régionaux
ainsi que les espaces de coopération au niveau national et européen. Cet annuaire a été réalisé grâce
à la participation de toutes les associations.
Ces différentes ressources seront intégrées au centre de ressources.

ANIMATION DE RENCONTRES INTER-ASSOCIATIVES
MODERNISATION DES ECOLES EN HAÏTI
Depuis 2011, le CHF travaille conjointement avec des acteurs phares de l’éducation en Haïti et ses associations
partenaires autour de la question « Comment soutenir ses partenaires haïtiens engagés dans des projets éducatifs en
Haïti ?». Ce travail a permis l’organisation de 3 rencontres inter-associatives autour de ce thème, et la publication
d’un recueil de bonnes pratiques en 2013.
Soucieux de répondre à sa mission d'animation du réseau des associations de solidarité avec Haïti et en réponse à
leurs préoccupations, le Collectif Haïti de France (CHF) a signé le 12 mai dernier une convention de partenariat avec
Haïti Futur et le GRoupement des Éducateurs sans Frontières (GREF) pour l’élaboration du projet « Contribution à la
Modernisation du Système Educatif Haïtien (COMOSEH) ». Ce projet a pour but de soutenir la modernisation de
plusieurs écoles soutenues par les partenaires haïtiens d’associations membres du Collectif Haïti de France.
Il vise notamment à:
- Améliorer les conditions matérielles de fonctionnement des écoles par l’accès à l’eau et l’assainissement, la
création de cantines et de jardins scolaires, l’installation de latrines;
- Développer une éducation de qualité par la formation continue des maîtres et des directeurs et l’implantation
de tableaux numériques interactifs;
- Mettre en place des actions de sensibilisation à l’hygiène, à la prévention de la santé et à la protection de
l’environnement par des informations en direction des écoles et de la population.
En décembre, une dizaine d’associations ont répondu à l’invitation du CHF pour échanger sur les modalités de ce
projet. L’objectif est de fédérer les associations autour d’un projet commun grâce à un soutien financier sollicité
auprès de l’Agence Française de Développement.
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RENFORCEMENT DES COLLECTIFS REGIONAUX
APPUI AUX COLLECTIFS REGIONAUX
Le CHF poursuit son travail d’appui et d’accompagnement des collectifs régionaux dans leurs territoires :
 Le Réseau Rhône-Alpes pour Haïti / RRAH (Lyon) hébergé par le CADR
 Le Collectif 35 des Amis d'Haïti (Rennes)
 Le Collectif Haïti des Associations de Midi-Pyrénées / CHAMP (Toulouse)
 Le Collectif Haïti de Nantes
 Le Collectif Haïti PACA Méditerranée / CHPM (Marseille)
D’autres initiatives de regroupements associatifs existent dans la région Nord Pas-de-Calais ainsi qu’en Ile-de-France
mais sans existence formelle pour le moment.

ZOOM SUR … Le Word Café des associations d’Ile-de-France
Un World Café a été organisé par les associations d'Île-de-France : AJAD, l'Appel, Désir d'Haïti, MOSOSAH, Solidarité
Sorbonne et SOS Enfants sans Frontières, avec l'appui du CHF et de l'association Haïti Futur. Il a réuni une
quarantaine de personnes sur le thème : « Entrepreneuriat en Haïti : de l'assistance à l'autonomie ».
Le World Café permet aux invités de discuter, débattre et faire émerger des propositions autour des thèmes proposés.
Plusieurs tours sont prévus afin de permettre de changer de table et d'échanger des idées d'une table à l'autre et ainsi
compléter les idées des uns avec celles des autres. Les questions suivantes ont été développées :
- Comment rendre autonome les équipes de projet sur place ? (Projet de création d'un centre d'éducation et de santé)
- Comment autonomiser les jeunes ? (Projet pour la formation professionnelle des jeunes)
- Quelle solidarité pour pallier à la vulnérabilité des paysans en Haïti ? (Projet de mutuelles de solidarité MuSos)
- Comment autonomiser la société civile haïtienne? (Projet d'observatoire du logement)
- Comment créer des activités génératrices de revenus pour les familles en vue de scolariser les enfants ? (Projet de
création d'activités génératrices de revenus)
- Quel équilibre trouver entre l’assistance et l’autonomie quand on parle de scolarisation des enfants ? (Projet de
parrainages d'enfants)
Cette soirée a été l'occasion, pour les 6 associations d'Île-de-France, de présenter au public leurs différents projets en
Haïti et la manière dont ils avaient été mis en place. Mais cela a aussi permis de discuter et de débattre, à partir des
questions posées à chaque table, des difficultés rencontrées et des bonnes pratiques qui ont contribué à la réussite du
projet.

LANCEMENT D’UN CHANTIER DE CAPITALISATION
L’année 2015 a permis d’initier une dynamique de capitalisation au sein du réseau. En juin, le CHF a organisé, en
collaboration avec le F3E, un atelier de formation/sensibilisation à la capitalisation à destination des représentants
des collectifs régionaux. Le but de cet atelier était double. Il visait d'abord à poursuivre une réflexion commune
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engagée de longue date sur leurs expériences dans le cadre de la mobilisation des associations de leur collectif et des
actions collectives. Cet atelier a permis de partager et d'analyser quels avaient pu être les succès et les échecs en la
matière. L'atelier avait aussi pour but de former les personnes présentes à la capitalisation d'expériences pour
permettre:
 d'alimenter un kit qui rassemblera ces capitalisations d'expériences des collectifs régionaux
 d'animer des activités de capitalisation de projets avec des associations membres des collectifs régionaux
Après la séance de formation, les responsables de collectifs régionaux ont à leur tour participé à un atelier de
capitalisation en octobre à travers les récits des expériences du Collectif Haïti des Associations de Midi-Pyrénées
(CHAMP) et du Réseau Rhône-Alpes pour Haïti (RRAH). Le but était double :
 Elaborer collectivement des fiches expériences, qui seront complémentaires aux fiches pratiques, et qui
permettront de revenir sur les enseignements tirés du Collectif Haïti des Associations de Midi-Pyrénées (CHAMP)
et du réseau Rhône-Alpes Pour Haïti (RRAH)
 Former les représentants de collectifs régionaux à l’animation d’ateliers de capitalisation d’expériences en
régions.

L’atelier de capitalisation organisé fin juin avec les représentants de collectifs régionaux a permis d’élaborer 2 fiches
pratiques sur les thèmes « Se constituer en réseau » et « Animer son réseau » destinées à la structuration de collectifs
régionaux. Les 2 fiches expériences seront très prochainement diffusées et les collectifs régionaux sont désormais
prêts à animer des ateliers de capitalisation d’expériences dans leur région avec l’appui du CHF ! L’objectif est de
multiplier les ateliers de capitalisation d’expériences afin de produire et diffuser de nouvelles fiches expérience à
travers le centre de ressources en ligne.

Le CHF membre du F3E !
Dans le cadre du projet de Centre de Ressources des Acteurs de la Solidarité avec Haïti (CRASH),
le CHF a initié en juin 2015, grâce à l'appui du F3E, un chantier de capitalisation d'expériences de
ses membres en Haïti dans le but de faciliter le partage d'expériences et leur diffusion. Le CHF a
souhaité maintenir ce fil d'échanges en adhérant au F3E, et ce pour 3 raisons:
1. Poursuivre le travail de collaboration initié avec le F3E autour du projet de
capitalisation d'expériences de nos membres associatifs,
2. Participer à un travail collectif de partage d'expériences avec des organisations similaires au CHF,
notamment des réseaux ou collectifs d'associations,
3. Etre accompagné dans la mise en œuvre et l'évaluation du projet CRASH pour garantir sa réussite et mesurer
l'impact du projet sur notre réseau

"Nous sommes convaincus que l'échange d'expériences est source d'enrichissements et
d'apprentissages, c'est pourquoi nous avons souhaité nous impliquer dans un réseau associatif à
notre échelle"
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SOUTENIR LA SOCIETE CIVILE HAÏTIENNE

DROIT A LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
EN PARTENARIAT AVEC VETERIMED
En 2015 :
 13 vaches ont été collectées par le Collectif Haïti de France sous la forme d’investissement solidaire.
 51 investisseurs sont arrivés à la fin de leur contrat. La plupart ont choisi de réinvestir leur capital ou leur
capital doublé de leurs intérêts dans le programme, ou de faire don au programme.
 26 vaches ont été attribuées à des éleveurs et des éleveuses en Haïti.

ZOOM SUR … Les 10 ans de la campagne "Solidaires des éleveurs haïtiens" !
Dossier spécial - En 2014, la campagne "Solidaires des éleveurs haïtiens", ou "Manman Bèf ", fêtait ses 10 ans ! Un
dossier spécial, retraçant l'origine et les différentes étapes de ce programme, et laissant la parole aux acteurs phares
de la campagne (les investisseurs, les partenaires, sans oublier les bénéficiaires) a été publié en août dernier afin de
remercier les plus de 450 investisseurs du programme. Au sommaire de ce dossier: Retours sur les 10 ans d'existence de
la campagne, Des témoignages des acteurs et des chiffres clés, Les résultats de l'évaluation de la campagne par les
investisseurs.

EVALUATION, MISSION DE SUIVI ET MISE EN SOMMEIL
A cette occasion, les partenaires du programme, AVSF, le CHF et Veterimed, ont souhaité faire un bilan précis de ce
dispositif. Grâce à des entretiens avec les différents acteurs du programme et des visites de terrain, l’équipe d’AVSF
Haïti a pu réaliser un rapport d’évaluation sur le programme. Ce rapport a servi de fil conducteur à la mission
effectuée par une équipe du CHF en Haïti du 27 août au 11 septembre 2015. Cela a permis de vérifier lors des
rencontres avec les associations d’éleveurs leur grande implication dans ce programme d’élevage et aussi prendre
conscience de leurs difficultés ou interrogations. Ainsi, l’évaluation met en évidence l’impact très positif du
programme sur les éleveurs, leurs familles et sur le territoire induit par le développement de la filière « lait ». Mais il
fait apparaître aussi le besoin de rendre ce programme plus rentable afin d’en assurer la pérennité et de prévenir le
manque éventuel de crédit de fonctionnement des partenaires dans le futur.
Compte tenu de ces éléments précieux et des divers échanges qui ont eu lieu lors de la mission, Veterimed, AVSF et le
CHF ont pris la décision de mettre en sommeil le programme pendant quelques mois afin d’en revoir les modalités et
d’affecter un volontaire du service civique pour 6 mois à cette refonte. Les partenaires ont donc appelé les futurs
investisseurs à reporter leurs investissements dans le programme au deuxième trimestre 2016 sur la base des
nouvelles modalités.
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DROIT A L’INFORMATION ET A L’EDUCATION
EN PARTENARIAT AVEC LE GROUPE MEDIALTERNATIF
UNE SEMAINE EN HAITI
Depuis 2009, dans le cadre d'un partenariat, Alterpresse procède à la recherche, au traitement et à la rédaction des
informations d'Une Semaine en Haïti, l'hebdomadaire historique du CHF. Alterpresse envoie 4 articles au CHF chaque
semaine, qui se charge ensuite de l'édition et de la diffusion. Un travail de recensement et de référencement des 1240
numéros édités a également été mené afin de les intégrer au Centre de ressources en ligne et pour faciliter le travail
de recherches et l’accès aux bulletins numérisés.

RESEAU DE PIGISTES EN REGIONS
Depuis 2010, avec l'appui de la FOKAL, Alterpresse a pu développer un réseau de correspondants dans chaque
département du pays et disposer ainsi d'une information davantage « décentralisée ».
En 2015, le CHF a également obtenu un soutien pour la mise en place d’un projet dont l’objectif sera d’informer sur la
situation en zones frontalières et soutenir l’accueil des Haïtiens rapatriés de République dominicaine. Il s’agira pour
cela de soutenir un réseau de correspondants de presse écrite en Haïti, afin de diffuser l’information sur les
problématiques rencontrées dans les zones frontalières avec la République dominicaine, et de soutenir l’organisation
de l’accueil et de l’accompagnement des rapatriés de République dominicaine afin de garantir le respect de leur
dignité. Ce projet sera réalisé en 2016 par nos 2 partenaires, le Groupe Medialternatif et le GARR.

DROIT DES MIGRANTS
EN PARTENARIAT AVEC LE GROUPE D’APPUI AUX RAPATRIES ET REFUGIES
Depuis 2011, le CHF et le GARR travaille dans une double démarche dynamique:
 Plaidoyer auprès de l'opinion publique et des décideurs pour faire connaître et dénoncer leur situation et
 Actions auprès des migrants haïtiens.

EN HAITI
L’officière de projet a effectué de nombreux accompagnements individuels,
notamment de personnes adressées par les équipes présentes en Guyane,
Guadeloupe et à Paris. Cela montre qu’un système s’est mis en place permettant
de garantir un accompagnement rapproché des migrants haïtiens en France. La
mission du CHF en Haïti à la rentrée 2015 a également permis de faire le bilan
des actions menées dans les zones identifiées comme des zones de partance
(Aquin et Léogane) par les animateurs formés par le GARR.
Dans le cadre de la crise électorale qui a conduit à l’annulation des élections
présidentielles, le CHF s’est associé à plusieurs organisations de défense des droits des migrants pour publier un
communiqué intitulé « Crise politique et tensions: les expulsions vers Haïti doivent cesser » demandant aux autorités
françaises de suspendre tout éloignement forcé vers Haïti.
La venue de l’officière de projet du GARR, Anghie LEE GARDY PETIT, en juillet 2015 en France dans le cadre de sa
participation à la quarante sixième session annuelle de l’Institut de Strasbourg des droits de l’homme a permis
d’organiser une rencontre avec les bénévoles de la permanence juridique.
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EN FRANCE
En France métropolitaine, le CHF a reçu un nombre croissant de sollicitations d’Haïtiens vivant en France et
rencontrant des difficultés pour obtenir leur extrait d'archives de documents d’état civil, documents nécessaires pour
un certain nombre de démarches administratives en France.
Ainsi, en 2015, 10 bénévoles se sont mobilisés, en alternance, pour assurer ces permanences 2 samedis par mois.
Lors des 17 permanences qui se sont tenues en 2015, 34 personnes ont été reçues et accompagnées dans leurs
demandes. A cela s'ajoute, 34 interventions en dehors des permanences (mails, accompagnement en préfecture,
intervention auprès du consulat...). Les bénévoles ont ainsi pu traiter, à court et moyen termes, 55 dossiers dont:
 6 demandes de carte de séjour Vie Privée Familiale,
 7 recours de regroupement familial,
 2 recours de refus visas long séjour,
 16 demandes d'obtention de papiers état civil,
 2 visas étudiants
Dans un contexte marqué par les naufrages en Méditerranée, le CHF a également participé à une rencontre
internationale organisée par le CCFD-Terre Solidaire et l’OCU (Organisation Pour une Citoyenneté Universelle) pour
tenter de faire émerger des alternatives en matière de gouvernance mondiale des migrations.
En Outre-mer, outre les liens qui se sont renforcés et régularisés avec les associations de Guadeloupe et de Guyane,
une mission conjointe CHF/GARR a permis d’intégrer un nouveau territoire à ce projet : la Martinique, où la
population haïtienne est la première population migrante. La rencontre avec des associations haïtiennes et des
associations de défense des droits des migrants a montré l’intérêt de ces acteurs pour la mise en réseau et le travail
collectif. Il semble donc primordial d’élargir le pôle Outre-mer à ce territoire en 2016, en tenant compte des difficultés
et des besoins recensés lors de la mission. En parallèle, le CHF poursuit son implication au sein du collectif Migrants
Outre-Mer, notamment via le recours contre les barrages en Guyane.
Une démarche de sensibilisation à la migration a été entamée grâce à un partenariat avec l’association Paroles
d’hommes et de femmes. Deux témoins haïtiens ont été formés par l’association, et d’autres témoignent
spontanément dans des établissements scolaires de leur région. Dans le cadre de de la préparation de la COP21, le
CHF s’est également impliqué dans des réflexions autour des enjeux de migrations climatiques et a participé à
l’organisation d’une conférence sur le thème « Migration et changement climatique dans l'espace caribéen : le cas de
Haïti », à l’occasion d’Alternatiba Paris.
EN REPUBLIQUE DOMINCAINE
Par ailleurs, la situation des Haïtiens et descendants d’Haïtiens en République dominicaine s’est aggravée avec la fin
du Plan National de Régularisation des étrangers (PNRE) en juin 2015 et le début des rapatriements. Plusieurs actes
de violence barbare commis à l'encontre d'Haïtiens et de descendants d’Haïtiens vivant en République dominicaine
ont été recensés et un climat de terreur a poussé un grand nombre d’entre eux à quitter la République dominicaine.
L’Etat haïtien a peu réagi et ne s'est pas du tout impliqué dans l'accueil des personnes rapatriées. Cette triste
actualité a poussé le CHF à s’engager auprès du GARR pour la défense des droits des migrants haïtiens en République
dominicaine. Si ce territoire n’est pas concerné directement par le projet, il était urgent de soutenir le GARR dans sa
mission de sensibilisation et de plaidoyer sur cette problématique, et d’alerter l’opinion publique et politique
française sur cette décision inacceptable rendant apatrides des milliers de dominicains d’origine haïtienne.
Le 23 avril 2015, le CHF, en collaboration avec le GARR, a lancé une pétition sur le réseau Avaaz pour alerter sur le
traitement des Haïtiens et descendants d’Haïtiens en République dominicaine, et demander le respect de leurs droits
fondamentaux sur ce territoire, sous forme de lettre ouverte adressée au Président Danilo Médina.
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Cette pétition a récolté plus de 1200 signatures en 2 mois, et a ensuite été transmises aux destinataires suivants :
 Danilo Médina, Président de la République Dominicaine
 Michel Martelly, Président de la République d'Haïti
 Evans Paul, Premier Ministre de la République d'Haïti
 Ban Ki Moon, Secrétaire général des Nations Unies
 Luis Almagro Lemes, Secrétaire Général de l’Organisation des États Américains
 La Cour interaméricaine des Droits de l'Homme
 Le Responsable de la CARICOM,
 Rosa Hernandez De Grullon, Ambassadrice de la République dominicaine en France
 François Hollande, Président de la République Française
Suite à la fin du PNRE, un appel à mobilisation a été diffusé largement afin de collecter des dons pour aider le GARR à
organiser au mieux l'accueil des migrants haïtiens et pallier le manque criant de matériel de première nécessité. Un
rassemblement de mobilisation de solidarité avec les « rapatriés » haïtiens et descendants d’Haïtiens a également été
organisé le 12 juillet à Paris dans le cadre duquel a été lancé un appel à mobilisation pour le respect des droits des
Haïtiens et descendant d’Haïtiens en République Dominicaine.

ACTIONS COLLECTIVES / DYNAMIQUES DE RESEAU
EPFH – Espace de Partenariats Franco-Haïtiens
En 2015, le CHF a poursuivi son travail d’animation de l’EPFH. Les organisations
membres de l’EPFH se sont notamment mobilisées collectivement à l’occasion de la
visite du Président François Hollande en Haïti en lui adressant une lettre ouverte
visant à attirer son attention sur les questions suivantes:
1. Le respect des droits humains dans le pays et à l’extérieur pour les migrants
2. Le droit à l’éducation pour tous
3. Le droit à la souveraineté alimentaire par un soutien à l’agriculture familiale et à l’agro-écologie
4. L’appui technique aux institutions haïtiennes en vue d’un renforcement des services publics pour la mise en
œuvre de la décentralisation et des services publics de base
5. Le devoir d’assistance pour développer les capacités nationales dans la prévention des risques
environnementaux, mais surtout ceux dus au changement climatique.

COEH – Coordination Europe-Haïti
La Coordination Europe-Haïti (CoE-H) est un réseau d'organisations non
gouvernementales engagées en Haïti, et originaires de 8 pays européens dont
l’objectif est de remettre Haïti au centre des préoccupations du public et des
gouvernements européens. Le CHF est représenté au comité de pilotage de la COEH par un administrateur et
participe aux échanges sur les actions à mener dans le cadre des objectifs fixés. Le CHF se fait également le relais des
ONGs représentées à l’EPFH qui souhaitent soulever des problématiques ou des sujets de plaidoyer.
En 2015, le CHF s’est associé à 2 communiqués de la COEH :
- Haïti en route vers le 2ème tour des élections: Recommandations de la COEH à l’Union Européenne
- Communiqué de la COEH - Pour une solution haïtienne à la crise actuelle
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VIE ASSOCIATIVE & GOUVERNANCE
UNE VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE
DES INSTANCES DECISIONNAIRES RENOUVELEES
L’association a également connu un renouvellement des instances décisionnaires lors de l’Assemblée Générale du 18
avril 2015. Trois personnes n’ont pas souhaité présenter de nouveau leurs candidatures au Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale a renouvelé les mandats des huit administrateurs suivants :
 Paul VERMANDE, membre de l’association Lyon Haïti Partenariat
 Daniel BOISSON, membre de l’association Lyon Haïti Partenariat
 Ornella BRACESCHI, membre à titre individuel
 Chantal GUERRIER, présidente de l’AFHSEC/CHASO
 René SOLER, membre de l’association Timoun Restavek de Belbeuf
 Daniel LAFOREST, président du Collectif 35 des Amis d’Haïti
 Stéphanie BARZASI, journaliste et auteur de l’ouvrage « Haïti, de la perle au caillou »,
 Régis PONTHIEUX, membre du GREF.
Et a élu cinq nouveaux administrateurs :
 Nadine BAGGIONI-LOPEZ, enseignante agrégée, spécialiste d’histoire d’Haïti
 Josette BRUFFAERTS, présidente de l’association Haïti Futur
 Marcel DORIGNY, historien
 Myrvine FLEUREAU, présidente de l’association
 Gérard RENARD, président de la Fédération Enfants Soleil
Le CA a ensuite élu son bureau, composé de 4 membres :
 Paul VERMANDE, président ;
 Daniel BOISSON, secrétaire national ;
 Ornella BRACESCHI, trésorière et
 Daniel LAFOREST, trésorier adjoint.
En 2015, l’Assemblée générale s’est réuni une fois à l’occasion d’une Assemblée Générale ordinaire et d’une
Assemblée Générale extraordinaire visant à valider de nouveaux statuts pour l’association dans le cadre de la
démarche de Reconnaissance d’Utilité Publique. Le Conseil d’Administration s’est quant à lui rassemblé quatre fois et
le bureau onze fois.

UNE EQUIPE DE COORDINATION RENFORCEE
Début 2015, l’équipe salariée de coordination du CHF était réduite à une personne. Mais le soutien de l’AFD pour le
projet CRASH a permis de renforcer l’équipe pour la mise en œuvre du projet, ainsi Anne BERTIN, qui avait travaillé à
la rédaction du dossier au sein de la coordination, est revenue assurer le lancement du projet pour une période de 3
mois, de juin à août. Le CHF a ensuite accueilli Céline DEBOFFE en décembre dont le rôle sera d’animer et de
structurer le réseau à travers la mise en œuvre du projet CRASH. Des appuis ponctuels ont permis à la coordination
d’assurer le suivi et la continuité des actions de l’association.
Bienvenue à Céline DEBOFFE au sein de l’équipe de coordination
& Merci à Laura GUERIN, Léa COLLAT et Natacha CASSIM,
qui ont assuré des missions de service civique d’appui à l’animation du réseau associatif et qui ont permis ainsi de
développer de nouvelles activités au sein du réseau !
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DES EQUIPES BENEVOLES DYNAMIQUES
Certaines activités reposent également sur des équipes de bénévoles fidèles et actifs qui se réunissent régulièrement
et mobilisent de nouveaux bénévoles chaque année.
En 2015, l’équipe de la permanence juridique s’est renforcée et compte désormais 8 bénévoles grâce à l’arrivée de
Julia et Mulla, et l’aide de Anne Bertin, ancienne salariée du CHF. L’équipe est en communication régulière avec la
coordination du CHF qui lui relaie chaque semaine des demandes de personnes haïtiennes sur des démarches
administratives. Ainsi, la permanence reçoit deux fois par mois, le samedi matin, dans les locaux du CHF, des
personnes sur rendez-vous pour les conseiller et les accompagner dans leurs démarches. Les bénévoles de l’équipe de
la permanence juridique se réunissent également chaque année pour se former et s’informer sur les enjeux juridiques
relatives au droit des migrants.
Le comité de rédaction de Nouvelles Images d’Haïti organise lui une réunion mensuelle afin d’échanger et travailler
sur les articles qui seront présentés dans les prochains numéros.
Enfin, l’année 2015 a permis de développer des activités de sensibilisation en milieu scolaire grâce au travail de
quelques bénévoles haïtiens avec l’association Paroles d’hommes et de femmes, qui les a accompagnés dans la
construction de leur récit de vie et de migrations. Grâce à ces bénévoles, plusieurs interventions ont été menées au
sein d’établissements scolaires et ont permis de sensibiliser à la migration, aux enjeux climatiques et de mieux faire
connaître Haïti.

DEFINITION DE LA STRATEGIE ASSOCIATIVE A L’HORIZON 2020
En 2015, le Conseil d’Administration a initié un travail de réflexion sur sa stratégie associative à l’horizon 2020. Ainsi,
un premier document de mise en perspectives des enjeux à définir la stratégie du CHF pour la période 2015–2020 a
été rédigé par des membres du Conseil d’Administration. Il rappelle le contexte : 2 études/diagnostics ont déjà été
réalisées, et le projet CRASH doit être déterminant dans la définition de la stratégie pour ces prochaines années. Cette
stratégie englobe l’ensemble des activités du CHF sur la période considérée de 5 ans. L’envergure des travaux du
projet CRASH permet néanmoins de s’appuyer très largement sur eux pour définir la stratégie du CHF.
Un atelier de travail avec les administrateurs a permis de prendre le temps d’échanger sur la vision du CHF à l’horizon
2020 et les priorités à donner. Ainsi des choix stratégiques et ont été validés par le Conseil d’Administration et seront
présentés à l’occasion de l’Assemblée Générale 2016.
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RAPPORT FINANCIER
INTRODUCTION ET COMMENTAIRES GENERAUX
Par Ornella Braceschi, trésorière.
Le budget réalisé en 2015 par le Collectif Haïti de France est de 102 441€, soit une baisse significative par
rapport au budget réalisé en 2014 (136 745 euros).
Le CHF a dû faire face à une baisse de ses ressources alors que dans le même temps, une hausse de l’activité est
intervenue relativement à la préparation du projet de centre de ressources pour les acteurs de la solidarité en Haïti.
L’AFD a approuvé ce projet qui a démarré le 01/04/2015 et nous avons reçu une dotation de 21 000 € pour cette
première année de mise en œuvre. Le CHF a dû être très prudent pendant toute l’année et ajuster en permanence les
moyens humains et financiers pour mettre en place ce projet sans déstabiliser les finances et sans obérer les autres
projets en cours.
En effet, le CHF a eu à cœur également de solder les montants dus à nos partenaires VETERIMED, GARR et
Médialternatif pour leur permettre de poursuivre sereinement leurs activités en Haïti, mais également pour que le
CHF ait un meilleur suivi des volumes financiers disponibles par projet.

EVOLUTION DU RESULTAT
Le compte de résultat 2015 dégage un excédent de 8 051,08 € et ce résultat est très satisfaisant, compte tenu
du résultat négatif de 2014. Pour rappel, la perte de 2014 était inhérente à des régularisations de comptes (charges
à étaler) suite à l’intervention de l’expert-comptable. Les risques sont cependant toujours présents puisque les
dotations publiques ont plutôt tendance à baisser (compte tenu des baisses des dotations aux collectivités locales). Le
CHF doit donc rester très vigilant tout au long de l’année 2016 et diversifier ses sources de financement.
EVOLUTION DU RESULTATS
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Proposition d’affectation du résultat : Nous proposons à l’issue de l’AG d’affecter le résultat positif de 8 051,08 € au
compte report à nouveau. Nous rappelons que lors de cette AG, il y aura lieu de renouveler le CA.

BILAN DE L’ASSOCIATION
Les montants figurant en produits constatés d’avance correspondent aux financements pour lesquels le CHF a signé
des conventions mais qui n’ont pas encore été consommés par les projets. Les autres dettes correspondant aux
dotations envoyées début 2016 à nos partenaires Veterimed et le Groupe Medialternatif.
Le résultat positif de 2015 a permis de combler en partie le déficit de l’année précédente mais les fonds propres de
l’association restent négatifs à hauteur de 9 390€.
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EMPLOI DES RESSOURCES
MISE EN ŒUVRE DU PROJET ASSOCIATIF
Le CHF a consacré 66% de ses ressources à la mise en œuvre de sa stratégie associative à travers ses 3 axes
d’interventions :
Information : 18% du budget consacré à la diffusion
d’informations sur Haïti, grâce à son partenariat avec
le Groupe Medialternatif et ses divers supports
d’informations.
Animation de réseau : 30% du budget consacré à
l’animation de réseau grâce au lancement du projet
de Centre de Ressources des Acteurs de la Solidarité
avec Haïti
Soutien aux partenaires : 18% du budget consacré
au soutien à ses partenaires via une mission de suivi
en Haïti et la poursuite du programme Manman Bèf.
Une partie des salaires des personnes affectées au pilotage est répartie de la manière suivante : 20% de temps de
travail consacré à l’information, même pourcentage pour le soutien aux partenaires. En revanche, 40% du temps de
travail est mobilisé pour l’animation du réseau, en cohérence avec les dernières orientations stratégiques adoptées
par l’association. Cet investissement permet d’accompagner la réalisation des projets sur le terrain en Haïti de nos 80
associations membres et de leurs partenaires haïtiens.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Sont compris dans ces frais : les charges salariales non affectées aux projets, les charges de fonctionnement liées à
l’activité associative (loyer, communication, fournitures …), ainsi que les charges financières.

Valorisation du bénévolat
En 2015, la valorisation du bénévolat représente 42 647€. Cela s’explique par le renforcement des équipes bénévoles
chargées de mener des activités régulières, et par l’implication importante des instances du bureau, alors que dans le
même temps l’équipe de coordination s’est vu réduite à une salariée. Le temps consacré par ces bénévoles aux
activités du CHF est valorisé à hauteur d’un taux établi à 25,8€/heure.
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RESSOURCES
Après une année 2014 particulièrement difficile sur le plan budgétaire, le CHF a augmenté ses ressources de 45% en
2015, particulièrement grâce à l’obtention du soutien de l’Agence Française de Développement (AFD) pour un projet
de Structuration du Milieu Associatif.

Subventions publiques : AFD, Région Ile-de-France
(FRDVA), Ministère de la Vie Associative (FDVA),
Agence du Service Civique.
Subventions privées : CCFD-Terre Solidaire, AVSF.
Cotisations & générosité du public : adhésions
associatives et individuelles, appel à dons annuel,
don au programme Manman Bèf.
Autres produits : produits divers de gestion
courante, produits financiers.

SUBVENTIONS PUBLIQUES
Grâce au nouveau soutien de l’AFD (21 000€ pour 2015), le CHF a doublé le montant de ses subventions publiques,
malgré la diminution des subventions allouées par la Région Ile-de-France et le Ministère de la Vie Associative.
L’apport de l’agence du Service Civique a en revanche augmenté et permis d’accueillir de nouveaux volontaires en
service civique. L’association a également bénéficié en 2015 d’une réserve parlementaire de 10 000€ pour le
renforcement du programme Manman Bèf.

SUBVENTIONS PRIVEES
Grâce à l’augmentation du soutien du CCFD-Terre solidaire pour le projet d’Appui aux migrants dans les territoires
français, les subventions privées ont augmenté de 40% (25 000€ en 2015). Elles restent en revanche nettement
inférieures aux subventions publiques, le CHF reste donc vigilant à diversifier ses sources de financements.

COTISATIONS ET PRODUITS DE LA GENEROSITE DU PUBLIC
Les adhésions des 80 associations et 110 membres individus restent stables. En revanche, la collecte de dons est cette
année en baisse, le CHF doit sensibiliser de nouveaux donateurs et élargir son réseau d’adhérents et donateurs.

AUTRES PRODUITS
Ils sont constitués des investissements collectés dans le cadre du programme Manman Bèf, des ventes d’artisanat, de
produits Ethiquable, et des recettes diverses. Le CHF cherche à identifier de nouvelles sources de financements pour
diversifier ses ressources.
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COMPTE DE RESULTAT ET BILAN AU 31.12.2015
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NOTRE RESEAU & NOS PARTENAIRES 2015
NOS MEMBRES
80 ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE AVEC HAITI !
Amitié Action Médicale Haïti - Association Échange Développement - Association Fleurinaise d'Aide au Tiers Monde - Association
France Haïti Artibonite Desdunes - Association Franco Haïtienne de Solidarité et d’Échanges Culturels/Collectif Haïti Solidarité
Oise - Appui aux Jeunes Acteurs du Développement - Association Les Petits Amis - Association Monique Calixte - Association
Œuvre et Accompagnement pour Haïti - Association Pour les Écoliers d'Haïti - L'APPEL au développement pour les enfants du
monde - Ass'Hum - Association Amitiés Châtellerault Haïti Cayes - Association d'animation du Beaufortain "Groupe Solidarité" Association Jean Garreau - Association « Tête Ensemble » France avec Tapona - Les Amis et les Timouns de la NLL - Bruz
solidarité – Cefrepade - Centre d'Etudes Internationales Paysannes et d'actions Sociales - Collectif 2004 Images - Codev Occitanie
- Collectif Saint Cado/Haïti - Communauté haïtienne du nord de la France - Coordination Tet-Kolé - Defap - Désir d'Haïti Echanges et Solidarité - Fédération Enfants Soleil Internationale - Fraternité Haïti Espérance - Grandir en Haïti - Grandir Haïti Haïti Futur - Haïtimoun - Hispaniola - Haïti Soleil d'Espérance - Hydraulique sans frontières - Konbit Pour Haïti - Korem Haïti Lambi, un vent de liberté - La Rochelle Solidarité internationale - Les amis d'un coin de l'Inde et du Monde - Les Amis de l'EPI Les Amis d'Haïti - Liberté par les chamelles - LI'nCS - Lyon-Haïti Partenariats - MEN KONTRE - Haïti Alsace - MOSOSAH France Pays de Savoie Solidaires - Relais de la Fondation Max Cadet d'Haïti - Soley Lakay - Espace Baugeois- Soley Levé - Solidarité Haïti VOAM association de solidarité entre la Savoie et Haïti - Solidarité Laïque - SOS Enfants Sans Frontières - SOS Solidarité Sorbonne
- Tèt Kole - St Michel de Picpus - Timoun et environnement - Timoun Lekòl - Timoun Restavek de Belbeuf - Zanmi Lasanté - Zanmi
Lotbòdlò - Les amis d'Haïti.

AINSI QUE 100 MEMBRES INDIVIDUELS !

LE CHF EST MEMBRE DE …

LE CHF EST PARTENAIRE DE …

LE CHF EST SOUTENU PAR …
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