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MISSION
Haïti Communitere est engagé à changer la culture
du développement et de l'aide en Haïti. Nous
appuyons des projets locaux qui promeuvent la
solidarité, la souveraineté et la communauté. En
partenariat avec - et par déférence pour - le
leadership communautaire, nous explorons et
engageons des moyens innovants pour répondre
efficacement

aux

besoins

à

long

terme

des

communautés que nous servons.

Cela

implique

internationales

aider
à

les

accéder

organisations
de

manière

appropriée aux ressources, à coordonner la
logistique et à créer des réseaux avec les
dirigeants communautaires, ainsi qu'à mieux
comprendre la dynamique socioculturelle et
Cles impacts potentiels de leur travail en Haïti.
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2017 a été une année de changement
positif à Haïti Communitere. Nous
avons accueilli notre nouvelle
directrice de pays, Janet Ilott, tout en
remerciant et en disant adieu à
l'ancien directeur de pays Jesse Baker.
Mme

Ilott

apporte

une

riche

expérience au poste, ayant dirigé des
organismes sans but lucratif pendant
plus de dix ans. Elle a déjà de
l’expérience de travail en Haïti et a
déjà travaillé au Soudan du Sud, au
Kenya, au Ghana, au Guatemala et au
Maroc.
En

2017,

notre

maison

d'hôtes

a

continué de fonctionner, accueillant
des

groupes

parvenant

des

organisations telles que English in
Mind et Haiti Deaf Academy. Nous
avons

également

contribué

à

encourager le tourisme dans le pays,
en accueillant des routards et des
touristes. Pendant ce temps, le
centre

de

Communitere

ressources
a

accueilli

d'Haïti
Kids

Connection Haiti, une organisation
qui

fournit

des

services

post-

orphelinat aux jeunes qui sont
en train de devenir de jeunes adultes.
KCH utilise maintenant le centre de
ressources
d'opérations.

de

HC

comme

base

"MEN ANPIL CHAY
PA LOUD"
Proverbe Haitien

BILAN DES
ACTIVITES
Activités:

Les

activités

de

Haiti

Communitere sont basés sur les axes
suivants: 1. Maison d'hotes 2. centre de
resources 3. espace de stockage 4.
formation.
Maison d'hôtes: la maison d'hôtes

d'Haïti Communitere a continué à
fonctionner en 2017 recevant un total
de 360 invités. Au cours de cette
année,

la

maison

d'hôtes

Haïti

Communitere a accueilli des groupes
tels que des bénévoles de Haiti Deaf
Academy, English in Mind et Rajepre.
L'accent a également été mis sur le
tourisme et l'accueil des touristes et
des routards.
Centre de ressources: En 2017, le

centre

de

ressources

d'Haïti

Communitere a été utilisé comme suit:
Espace de bureau: Le centre a fourni
un espace de bureau pour deux
organisations: (i) Ti Kay et ii) Kids
Connection Haïti.
Ti Kay: Fournit des soins aux patients

atteints du VIH et de la tuberculose
Kids Connection Haïti: Fournit des

services
jeunes

post-orphelinat
qui

sont

pour

en

les

situation

vulnérable.
Haïti

Deaf

organisation

Academy:

une

concentrée

sur

l’éducation de la population sourde.
Espace de stockage: HC a offert un

espace de stockage pour Bridges to
Prosperity, une organisation qui fait
des projets de constructions dans des
zones rurales.

Formation: en 2017, Haïti Communitere a présenté une session de formation pour les
compétences

financières

basiques

dispensée

en

partenariat

avec

Accounting

for

International Development et étant axée sur Quickbooks.
Tab Wond: En 2017, la Tab Wond a fourni un soutien de 660 $ aux organisations locales. La

Tab Wond a soutenu les initiatives suivantes :
Konbit Popile: plantation d'arbres, y compris tamarins, manguiers, flamboyants.
OEL: lancement d’une initiative littéraire axée sur les étudiants âgés de 40 à 70 ans.
CAPL: Une activité socioculturelle à Delmas qui impliquait de travailler avec 900 enfants et

jeunes.
Autre soutien aux organisations : Collecte de fonds pour Konbit Biblyotek, une

bibliothèque en construction à Cité Soleil.

