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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 aider les organisations

internationales à accéder 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 les impacts

potentiels de leur travail en Haïti.
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2018 a été une année difficile pour

Haïti Communitere, reflétant le

bouleversement socioéconomique en

cours dans le pays. Cependant, nous

avons continué de fonctionner aussi

fortement que possible dans une

situation de plus en plus difficile.

 

Haïti Communitere est composé d'un

centre de ressources communautaires

financé par une maison d'hôtes.

En 2018:

- Le centre de ressources a commencé

à accueillir davantage de sessions de

formation et d'ateliers;

- La maison d'hôtes a continué

d'accueillir des personnes travaillant

sur les thèmes de développement, des

bénévoles et des voyageurs, mais leur

nombre a considérablement diminué

en raison de la situation politique du

pays.

  - Haiti Communitere a accueillit une

groupe de 30 enfants et parents

venant des zones rurales qui devaient

accéder aux services de santé a Port-

au-Prince.
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Maison des invités:
La maison d'hôtes d’Haïti

Communitere a continué à accueillir

des bénévoles et les voyageurs, bien

qu'il y ait eu une forte tendance à la

baisse des visiteurs en raison de

l'impact croissant de l'instabilité

politique. La maison d'hôtes a

accueilli des groupes de l'EIM. Nous

avons également organisé un dîner

avec le groupe de cyclistes du Tour

de Quisqueya.

 

Hébergement pour les enfants
nécessitant un accès aux soins de
santé: La maison d'hôtes d'Haïti

Communitere a commencé à fournir

un hébergement aux enfants des

zones rurales nécessitant un accès

aux services hospitaliers de Port-au-

Prince. Nous avons accueilli 30

enfants et parents malentendants.

Deux étudiants en médecine

haïtiens ont également emménagé

dans la base.

 

Centre de ressources: L'utilisation

du centre de ressources a augmenté

en 2018. Kids Connection Haïti et

TiKay ont continué à utiliser la base

comme centre d'opérations.

 

Les services d'ambulance HERO ont

également commencé à utiliser la

base comme l'un de leurs centres

d'opérations, abritant une partie de

leur équipage / fournitures et

ambulances.

 

Événements: Le centre de

ressources a également été utilisé

pour plusieurs événements,

notamment:

- Tournoi d'échecs par l'Opération

Blessing International;

- Séances d'information par TECHO

Haïti et un groupe de médias

sociaux;

- Une initiative de formation Open

Mapping a également eu lieu, 
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En 2018, Haïti Communitere a également lancé deux autres projets:

Clubs de langues: Un club anglais et un club espagnol ont été lancés en collaboration avec

Duolingo.

 

No Means No: En collaboration avec la Fondation du Bon Samaritain d'Haïti, Haïti

Communitere a commencé à cofaciliter Non Signifi Non, un projet de prévention du viol axé

sur l''enseignement des techniques d'autodéfense d'autonomisation aux femmes. À cet

égard, 20 femmes ont participé à une session de formation de formateurs.

 

Espace de stockage: La base HC a continué de servir d'espace de stockage pour trois

organisations:

- Bridges to Prosperity, une organisation qui se concentre sur les infrastructures dans les

communautés rurales;

- Rajepre, une école communautaire de Cité Soleil; et

- Konbit Biblyotek, qui a utilisé la base pour stocker 10 000 livres.

 




