INVITATION
Le Collectif Haïti de France est heureux de vous inviter aux Rencontres nationales des
Acteurs de la solidarité avec Haiti organisées en ligne.

Date et heures
5-6 juin 2021 de 18h à 22h, heure de Paris
12h-16h, heure de Port-au-Prince

Thématique
« Forces vives et compétences locales en Haïti : produire et s’associer, le chemin vers la
souveraineté alimentaire »
Contexte
Depuis 2006, tous les deux ans, dans le cadre de son axe de travail « mise en réseau des
acteurs de la solidarité avec Haïti », le Collectif Haïti de France organise des
« Rencontres Nationales ». Ces biennales qui se déroulent sur plusieurs jours rassemblent
plus d’une centaine de personnes de France, d’Haïti et des DROM, d’où le nom de
« Rencontres franco-haïtiennes » également accordé à l’événement. C’est l’occasion pour
nos partenaires agissant sur place en Haïti de rencontrer leurs correspondants ici, de faire de
plus amples connaissances avec notre réseau et nos bailleurs en France. C’est aussi une
rare occasion pour les membres du réseau d’échanger sur leurs expériences réussies, et de
réfléchir ensemble, à l’occasion des ateliers, sur de nouvelles pratiques et de développer de
nouveaux liens et projets.
En raison de la crise sanitaire liée à la circulation du COVID-19, elles se dérouleront par zoom
les 5 et 6 juin 2021 de 18h à 22h heure de Paris (12h-16h heure de P-au-P). Aussi, nous serions
heureux de vous compter parmi nos invités.

Dans l’attente de se retrouver, recevez nos salutations distinguées.

Ornella BRACESCHI,
Présidente

Programme
Samedi 5 juin 2021
-

Mot de bienvenue de la présidente du CHF
Introduction de la thématique

-

Conférence 1 : Valorisation de la terre comme activité génératrice de revenus
Objectif : Mettre en avant les forces de la paysannerie en Haïti.

-

Table ronde 1 : Agriculture et environnement en Haïti
Objectif : Réfléchir à comment favoriser des modes durables de production et
de consommation pour assurer l’autonomie alimentaire en Haïti.

Dimanche 6 juin 2021
-

Conférence 2 : Le développement des coopératives en Haïti, vecteur d’une vie en
communauté dynamique
Objectif : Montrer qu’ensemble on est plus fort et que la mise en commun
des ressources est déterminant pour le progrès.

-

Table ronde 2 : Travailler la terre pour renforcer les communautés locales
Objectif : Réfléchir à comment inciter les collectivités territoriales à investir
pour le développement local.

-

Conclusion thématique.
S’inscrire à l’événement

Le Collectif Haiti de France
Déclaré officiellement en 1992, le Collectif Haiti de France (CHF) est issu
du mouvement de soutien à la lutte contre la dictature duvaliériste en
Haïti. Depuis la chute du régime, le CHF entreprend des plaidoyers en
faveur de la démocratie et pour la défense des droits des Haïtiens qui
ont migré en France.
Aujourd’hui, en plus de ses adhérents individuels, le CHF fédère près de
80 associations réparties sur l’ensemble du territoire français. Par
l’adhésion à la Charte du Collectif, ces membres tissent des liens basés
sur des valeurs qui fondent leurs convictions. La défense des droits
économiques, sociaux et culturels du peuple haïtien ainsi que
l’instauration des droits civiques et politiques sont le support de la
démocratie et de la reconstruction d’Haïti. Aux côtés de Veterimed, le
Groupe Médialternatif, le GARR et de tous ses partenaires haïtiens, le
CHF entend atteindre ses objectifs.

