Les membres du réseau
U NE QU I NZAI NE D’ ASS OC I AT I ONS DANS
LA REGION RHONE-ALPES…















Association Fleurinoise Aide au Tiers
Monde (AFATIM)
Ass’Hum
Association Jean Garreau
Agronomes
et
Vétérinaires
Sans
Frontières (AVSF)
CEIPAL
Ensemble pour Haïti
Groupement des Retraités Educateurs
sans Frontières (GREF)
Les Amis d’un Coin de l’Inde et du
Monde (LACIM)
Les Amis des Ateliers de Veyret
Lyon Haïti Partenariats
Pays de Savoie Solidaires
Ressins Solidarité
Voir Haïti Marcher (VOAM)
Zanmi Lotbodlo (Amis d’Haïti)

Collectif des Associations de
Développement en Rhône-Alpes

Le Réseau Rhône-Alpes pour Haïti est
animé par le CADR.

http://www.cadr.fr

“ Men anpil chay pa lou ”
Le CADR est membre associé du
Collectif Haïti de France.

…ET DES ETUDIANTS HAITIENS DE LYON.

« Avec plusieurs bras, la charge
est moins lourde »
Proverbe haïtien

Contact :
Pomme IGLESES
04.78.50.99.36
pomme.igleses@cadr.fr
Collectif des Associations de
Développement en Rhône Alpes
215 rue Vendôme
69003 Lyon

Février 2013

Le Réseau Rhône-Alpes pour
Haïti (RRAH) est né en 2003, et a
comme objectifs de :






favoriser
les
échanges
(culturels,
économiques, intellectuels…) entre Haïti
et la France.
soutenir des actions de développement
en Haïti dans une démarche de
partenariat.
mener des actions communes en faveur
des populations défavorisées en Haïti.

Le Réseau Rhône-Alpes pour Haïti fait partie
des cinq réseaux thématiques qu’anime le
CADR
(Collectif
des
Associations
de
Développement en Rhône-Alpes) :
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AUTOUR D’HAITI, UN OUTIL POUR
SENSIBILISER…

Au sein du Réseau, les associations mettent en
place des projets communs :

- En Rhône Alpes 









Organisation de temps de découverte
d’une autre Haïti : rencontres débats,
projections de films, expositions de
peintures et de photos, stands associatifs,
représentation de pièces de théâtre sur
Haïti, musique haïtienne…
Diffusion d’informations sur l’actualité en
Haïti et les projets de solidarité
internationale.
Promotion de l’artisanat haïtien : vente de
produits
d’artisanat
haïtien
(fers
découpés, bois peints, tableaux…) issus
du commerce équitable.
Haïti horizon 2020 : interpellation et
mobilisation des collectivités territoriales
de la région Rhône-Alpes, pour la mise en
œuvre d’actions de coopération avec
des collectivités haïtiennes.

- En Haïti 

Création de filières de commerce
équitable : artisanat et produits issus de
fruits transformés.



Appui conseil aux associations du
Réseau pour la mise en œuvre de projets
de développement solidaire.

Panneaux d’exposition pour sensibiliser
sur des thématiques haïtiennes (réalisés
par l’association Ass’Hum) :
Retrouvez cet outil sur http://www.cadr.fr,
rubrique « Outil et services ».

PARTENARIATS



Partenaires
équitable :
o
o
o

du

projet

de

commerce

CAH (Comité Artisanal Haïtien)
ANATRAF (Association Nationale des
Transformateurs de Fruits)
ASPAL (Association de Solidarité avec
les Peuples d’Amérique Latine)


Partenaires de nombreuses localités :
Les associations du Réseau ont chacune leurs
projets propres en Haïti :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Abricots,
Dessalines,
Fondwa,
Jacmel,
Jean Rabel,
Limbé,
Port-au-Prince,
Vallue,
Verrettes…

