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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

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

potentiels de leur travail en Haïti.

les

impacts
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2019 a été une année incroyablement
difficile en Haïti, le pays faisant
face à des troubles sociaux accrus et
ayant passé des mois en peyi lock.
Cependant, lors que de nombreuses
organisations et entreprises ont fermé
leurs portes, la contribution d’Haïti
Communitere à la communauté a
augmenté et nous avons dépassé les
défis

pour

répondre

aux

besoins

croissants de la communauté. Plus
précisément en 2019 nous avons:
- Fourni une espace d’hébergement à
des

dizaines

d'enfants

des

zones

rurales nécessitant un accès facilité
aux services de santé à Port-au-Prince.
- Ouvert nos portes à un programme
d'éducation quotidien qui fournit un
appui scolaire à des dizaines d'enfants.
- Accueilli plus d'organisations qui
utilisent notre base comme espace de
dépot.
- Lancé une espace d'hébergement
pour

les

femmes

coordination

avec

vulnérables,
un

de

en
nos

partenaires.
- Offert des formations et des sessions
d'information.

BILAN DES
REALISATIONS
En 2019, l'instabilité politique a eu un
impact massif sur les activités dans
tout le pays et Haïti Communitere n'y
a pas fait exception. Haïti a passé des
mois en « lockdown » avec les écoles
et les entreprises fermées et l'activité
économique

au

minimum.

Malgré

cela, les activités sur la base d'Haïti
Communitere

ont

augmenté.

Les

activités tout au long de 2019 ont
compris:
Maison d'hôtes: l'instabilité politique

a ait qu'Haïti Communitere a reçu très
peu d'invités survenant de l'étranger. À
la

suite

de

également

cela

de

et

la

découlant

session

de

planification stratégique en 2018, Haïti
Communitere
fourniture

s'est

de

recentré

services,

y

sur

la

compris

l'hébergement, aux Haïtiens. A cet
égard:
• Nous avons hébergé 30 personnes de
Gonaïves qui ont fait partie d'une
formation au parc industriel SONAPI
pendant plus que six semaines.
• Nous avons continué d'héberger des
dizaines

d'enfants

ayant

des

problèmes médicaux provenant de
zones

rurales

et

nécessitant

une

hospitalisation.
• En collaboration avec un de nos
partenaires,

Kids

Connection

Haïti,

nous avons ouvert un refuge pour
femmes

vulnérables.

Actuellement

neuf femmes y sont hébergées.
Centre de ressources: L'utilisation du

centre de ressources a augmenté de
façon exponentielle en 2019.
Rebuild

Haïti:

Haïti

Communitere

était ravi d'accueillir le programme
d'éducation de Rebuild Haïti sur la
base.

C'est

bénéficie

des

un

programme

enfants.

Ils

qui

utilisent

divers espaces pour organiser trois
cours par jour six jours par semaine.

Kids Connection Haïti: KCH a utilisé la base de HC plus largement tout au long de 2019 en
organisant des formations et des ateliers réguliers. Ti Kay: a continué d'utiliser la base
comme centre d'opérations. Les services d'ambulance de HERO ont fait stationner leurs
équipages à la base pendant une partie de 2019 et l'ont utilisé comme espace de stockage.
Espace de stockage: Agape Flights, International Missionary Fellowship et Medicines for
Humanity ont utilisé la base pour le stockage, tout comme Konbit Biblyotek.
Formation: Les sessions de formation suivantes ont été organisées par Haïti Communitere
sur la base:
Cours de base de secourisme: Deux cours de base de secourisme étaient dirigés par
HERO.
Séance d'information par TECHO Haïti.
No Mean No: Haiti Communitere a continué de faciliter Non Signifi No, un projet de
prévention du viol qui enseigne aux femmes les techniques d'autodéfense. Deux sessions
de formation de formatrices ont eu lieu en 2019 et d'autres sont programmées pour 2020.

