
30 ans de solidarité aux côtés d'Haïti 
 
 

Contact

21 rue voltaire 75011 Paris 
Tel. : 01 43 48 31 78

contact@collectif-haiti.fr
www.collectif-haiti.fr



Sommaire 
Mot de la présidente ....................................................................................................................................................... 1

Une histoire rythmée par des adaptations et innovations en continu .................................... 1

L'équipe de gouvernance ........................................................................................................................................... 2 

Des projets et partenariats pour soutenir le développement durable d'Haïti ................. 3

Des projets fédérateurs à venir .............................................................................................................................. 5
 
Des partenaires engagés à nos côtés ............................................................................................................... 6



1

Mot de la Présidente 

Ornella Braceschi, Présidente du CHF

6 projets collaboratifs et plus de 20 évènements de solidarité  

1 prix de l’initiative en économie sociale et solidaire
délivré par la fondation crédit coopératif (2011)

65 adhérents associatifs et 50 adhérents individuels 
engagés dans la solidarité avec Haïti sont membres du CHF

Une histoire rythmée par des adaptations et innovations en continu

1986-1994

Premier élan de solidarité
Création du CHF : lieu d'échange et de
réflexion entre ONG, journalistes, etc.
Bulletin Une semaine en Haïti
Réunion publique en France en soutien
au peuple haïtien

2003-2009

Création d'une commission développement
au CHF
Accompagnement d'associations haïtiennes
porteuses d'initiatives
Valeurs cardinales : démocratie, partenariats,
intérêt général

2015-2022

Projet de structuration du milieu
associatif franco-haïtien
Espaces de partage entre
association solidarité avec Haïti 
Mise en œuvre de projets
collaboratifs 
Renforcement de la présence du
CHF dans les territoires

1995-2002 2010-2014

 Participation du CHF à des instances de
coordination en Europe et en Haïti 
Renforcement des missions de production
et de diffusion d’informations sur Haïti
 Mobilisation et plaidoyer sur la migration

1ère décennie d'existence du CHF
Adhésion du CHF à la COEH
Démarrage du programme solidaire
des éleveurs haïtiens
1ères Rencontres Nationales en 2008
Lancement de l'espace de partenariats
Franco-Haïtien

Chute du régime dictatorial ; coup d'état militaire
en Haïti ; répression contre la population civile

Normalisation politique en Haïti ;
retour à l'ordre constitutionnel

Séisme du 12 janvier 2010 en Haïti

Aggravation de la crise
 multidimensionnelle 

Aujourd'hui le CHF c'est ...

4 missions principales :
informer/plaider, animer,
fédérer soutenir 

Forte instabilité politique, coup d'Etat

 30 ans de solidarité aux côtés d'Haïti 

Plus de 1500 bulletins hebdomadaires et
plus de 60 lettres aux membres 

Dans notre monde globalisé, peu attentif aux droits humains et à l'environnement,
et tourné presque uniquement vers les profits, la solidarité entre les peuples est
tellement essentielle ! Aujourd'hui, en 2022, elle me semble particulièrement vitale
pour Haïti.
30 ans de solidarité avec Haïti pour soutenir un développement durable dans les
domaines essentiels que sont l'éducation et la souveraineté alimentaire, c'est une
mission que le CHF veut continuer à mener avec ténacité malgré les circonstances
dramatiques actuelles en Haïti.
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L'équipe de gouvernance

Des administrateurs bénévoles fortement engagés
dans les instances de décision et de participation

Ornella Braceschi
Présidente du CHF
Administratrice Haïti
en Chœur 

Francis Ghélardi
Trésorier du CHF
Président Ti Moun
d'Haïti

Kelly Lalague
Administratrice
Administratrice Désir
d'Haïti

Yvon Lagadec
Administrateur
Président EHFA

Daniel Boisson
Secrétaire National
Trésorier Lyon Haïti
Partenariats

Dany Forges
Administratrice
Présidente ACSI

Bernard Leray
Administrateur
Membre individuel

Wilson Labossière
Administrateur
Membre individuel

Marie Camus
Administratrice
Présidente Collectif
Saint Cado

Eric Manchon
Administrateur
Président de Timoun
restavek

Bartholy Pierre Louis
Administrateur
Membre individuel

Gervely TENEUS
Coordinateur Réseau

Gérard Renard
Administrateur
Secrétaire général
Enfant Soleil

Une équipe de coordination dynamique et motivée

Les engagé.e.s
Stagiaires, Volontaires
de service civique
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Des projets et partenariats pour soutenir le
développement durable d'Haïti

Un programme d'animation et de structuration du réseau des
acteurs de solidarité avec Haïti depuis 2016

Un centre de ressources numérique pour les acteurs de la solidarité avec Haïti : un espace de
partage et de mise en commun savoirs et savoir-faire
Un site internet pour informer de l'actualité d'Haïti et de l'ensemble du réseau du CHF
Un bulletin hebdomadaire Une Semaine en Haïti (USH) 
Un bimensuel Nouvelles Images d’Haïti (NIH)  
Une lettre aux membres (mensuelle) pour orienter nos adhérents vers des offres de formation
et appels à projets
Une newsletter (mensuelle) pour près de 3000 abonnés

Production et diffusion d'informations sur l'actualité, l'histoire et la culture
haïtienne : 

Une dizaine de journées thématiques mobilisant des acteurs d'un même secteur pour
construire des diagnostics partagés
9 Rencontres Nationales : des temps d'échange multi-acteurs réunissant, tous les deux ans,
des associations françaises et haïtiennes, des bailleurs de fonds et personnalités engagées,
autour des enjeux du développement en Haïti
Plus de 20 conférences-débats "Ayiti Koze sou" réalisées sur l'actualité culturelle, sociale et
des sujets de fond en Haïti 
Une communauté de pratiques de capitalisation mise en place en 2021 pour pérenniser les
acquis du chantier lancé en 2017 

Organisation de temps d'échange et de partage d'expériences :

7 fiches thématiques actualisées présentant les principaux enjeux d'un secteur (santé,
éducation, agriculture...) en Haïti
15 fiches de capitalisations conçues/réalisées à partir de retour d'expériences des associations
membres et partenaires du CHF
Une bourse de compétences permettant aux porteurs de projets de bénéficier d'un
accompagnement technique et méthodologique (en cours d'expérimentation)
Un catalogue d'initiatives annuel valorisant des projets inspirants et innovants portés par les
membres du réseau en France et en Haïti (à partir de 2022)

Co-production d'outils de bonnes pratiques :

Mise en place d'une antenne en Haïti pour appuyer des synergies locales visant l'autonomisation
des populations vulnérables
Des partenariats à construire et à consolider avec les Réseaux Régionaux Multi-acteurs...

 Territorialisation du réseau en France et en Haïti :

 30 ans de solidarité aux côtés d'Haïti 
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Des résultats significatifs :

Mobiliser des généreux donateurs et des investisseurs solidaires en France 
Renforcer les liens de solidarité entre éleveurs haïtiens
Générer des revenus pour les familles par la vente du lait aux laiteries du réseau Lèt
Agogo, qui fabriquent des produits locaux de qualité (fromages...)
Accompagner les femmes et les hommes au métier d’éleveur

 

Un programme de soutien aux éleveurs haïtiens depuis 16 ans
- MANMAN BEF

Un projet collaboratif ayant permis d'améliorer l'offre éducative et le
bien-être des élèves - COMOSEH (2018-2020)

35 établissements scolaires haïtiens dotés d'équipements : tableaux numériques
interactifs, panneaux photovoltaïques, blocs sanitaires, réfectoires, points d'eau
potable adaptés aux normes standards 
Plus de 6000 élèves ont vu leurs conditions d'apprentissage améliorées
175 enseignants formés
2 cantines et un jardin scolaire mis en place
23 associations membres du CHF ont mutualisé leurs ressources autour d'un projet
collaboratif

500 investisseurs solidaires
656 familles bénéficiaires du financement d'une vache, dont plus de 50% de femmes
1827 vaches en gardiennage permettant aux familles de consommer du lait bio et de
générer des revenus directs de l'élevage

Un impact réel sur l'économie des familles bénéficiaires : 

Appui à la souveraineté alimentaire en Haïti à travers un soutien
direct à la filière d'élevage, en agissant sur 4 leviers : 
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Un projet de contribution à l'amélioration de l'habitat et des conditions
de vie dans le grand Sud d'Haïti

un projet co-construit : des aménagements basés sur les demandes et besoins exprimés
par les populations locales 
des techniques établies à partir du savoir-faire local 
des constructions adaptées aux normes parasismiques et paracycloniques
choix optimisé de matériaux en fonction des ressources disponibles localement

Le Collectif Haïti de France s'allie à l'Association des Maires de Guadeloupe autour d'un projet
collaboratif pour contribuer aux efforts de reconstruction post-séisme du 14 août 2021. 

Ce projet repose sur une démarche double qui combine réponse d'urgence et prévention à
partir d'une approche innovante et durable basée sur le respect des traditions et la
valorisation des ressources locales :  

Basé sur des techniques de permaculture, l'installation de parcelles cultivables au sein (ou à
proximité) d’écoles favorisera une production locale responsable à haut rendement. A terme,
ces jardins garde-manger permettront d'assurer une certaine autonomie alimentaire aux écoles
bénéficiaires grâce à l’approvisionnement de leurs cantines scolaires en fruits et légumes frais
cultivés localement. Ces jardins joueront aussi un rôle primordial dans la formation et la
sensibilisation du personnel éducatif local, des enfants ainsi que des familles rurales sur les
bonnes pratiques agroécologiques.  

Des projets fédérateurs à venir

Un projet d'amélioration durable de la qualité de vie des
communautés rurales en Haïti par la mise en place de jardins
garde-manger éducatifs - AJASCO

 30 ans de solidarité aux côtés d'Haïti 

permaculture circuit court
agroécologieproduits locaux

sécurité alimentairecantine scolaire



Contact du collectif

 30 ans de solidarité aux côtés d'Haïti 

Des partenaires engagés à nos côtés 

21 rue voltaire 75011 Paris 
Tel. : 01 43 48 31 78

contact@collectif-haiti.fr
www.collectif-haiti.fr

En nous soutenant financièrement

En nous accompagnant dans notre renforcement 

En agissant sur le terrain


