
à renvoyer avant le 22 octobre 2022
à : Collectif Haïti de France 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris

ou par mail à contact@collectif-haiti.fr 

Bulletin d'inscription nominatif 

Nom : 
Prénom : 
Association (membre ou non) :         Nom de l'association : 
Individu (membre ou non) :              

Je souhaite être hébergé.e au CISP Kellerman :    Oui              Non 
- la nuit du 5 novembre :
Commentaires :
Si vous comptez arriver la nuit du 4 novembre, merci de nous prévenir à l'avance

Je souhaite profiter des repas au CISP Kellerman : Oui              Non 
- repas du 05 novembre : 
- dîner spectacle du 5 novembre : 
- petit déjeuner du 6 novembre :
- déjeuner du 6 novembre : 
Commentaires :

Format complet (hébergement du 5 novembre + repas) : 90 euros
 

Format partiel (repas seuls) :  70 euros 

Pour toute information, n'hésitez pas à contacter : contact@collectif-haiti.fr 

Option :
Je suis d'accord pour contribuer en tant que bénévole sur place (aide à la logistique) : 

Un e-mail de confirmation vous sera envoyé une fois votre inscription reçue 
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Mode de paiement : par chèque ou par virement bancaire
Celui-ci ne sera pas encaissé avant le 7 novembre 2022

Par virement sur le compte ci-après, IBAN : FR8820041000010702872X02079
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Retrouvez le programme complet ainsi que les modalités d'inscription ici 

Modalités d'hébergement : 
Des chambres twin (avec un lit double) ont été réservées au CISP Kellerman. Si vous souhaitez être
hébergés, n'oubliez pas de cocher la case "hébergement sur place" sur le bulletin d'inscription. Si vous
souhaitez être dans la même chambre qu'une autre personne, merci de le préciser. Nous ferons au
mieux pour garantir votre satisfaction.

Modalités de restauration : 
Le CISP propose un service de restauration sur place. Les personnes hébergées sur place pourront
profiter du petit-déjeuner. Les déjeuners et diners sont proposés pour tous les participants. Merci de
cocher les cases correspondant aux repas que vous désirez partager sur place. Merci de cocher si
vous désirez en bénéficier.

Le 5 novembre 2022 (journée entière) :
    * 8h45 – 9h45  : Accueil des participants (distribution des goodies, café de l’amitié)
    * 9h45-10h       : Ouverture des RN et lancement officiel des 30 ans du CHF 
    * 10h-10h15     : Mise en contexte des 9es RN 2022
    * 10h15-10h40 : Présentation des invités officiels et experts haïtiens, français, européens
    *10h40-11h25  : Présentation des principaux partenaires du CHF
    *11h25-12h30  : Présentation du réseau CHF 
    * 12h30-14h     : Pause repas
    *14h-15h30      : Rétrospective sur 30 ans de solidarité avec le peuple haïtien             
                              Documentaire sur les 30 ans du CHF, Témoignages des anciens
                              

    *15h30-16h00 : Pause café 
    *16h00-17h     : Conférence plénière : Bilans et perspectives pour une reconstruction durable
                              d’Haïti
    *17h00-18h     : Table-Ronde autour des ateliers        
    *18h30-19h     :  Apéritif offert par le Collectif Haïti de France 
    *19h                :  Dîner
    *20h30            :  Soirée spectacle autour du théâtre, de la danse, de la musique, du chant... 

Le 6 novembre 2022  (journée entière) :
    *8h – 9h           : Petit déjeuner 
    *9h-9h15          : Ouverture de la seconde journée +  rappel de la première journée
    *9h15-11h15    : Ateliers au choix 
                              1- Entreprenariat : comment soutenir les initiatives novatrices et aider à   
                                  l’autonomisation des populations ?
                              2- Quels leviers pour soutenir la souveraineté alimentaire en Haïti ?
                              3-  Éducation à l’écocitoyenneté : un vecteur de mobilisation pour la jeunesse ?
    *11h15-11h30  : Pause Café
    *11h30-12h30  : Restitution des ateliers - Rapporteurs font émerger leurs synthèses/Débat  
    *12h30 -14h     : Repas 
    *14h-15h          : Table-ronde / Choix politiques d’accompagnement                           
    *15h-16h          : Table-ronde / Questions aux intervenants / Débat 
                                 - Intervention des invités haïtiens sur leurs projets en Haïti 
                                 - Vision et analyse des invités sur les RN 2022 (temps d’échanges) 
                                 - Bilan des RN par la présidente du CHF et Échanges de souvenirs. 
  *16h                    : Verre du départ   + Gâteau ! 


