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Activités de la journée du Dimanche 5 Novembre 2017 

 
De 5h à 7h : La représentante de l’IAF, Mme Carolina Cardona, a procédé à l’ouverture de la conférence 

en disant les mots de bienvenue et précisant le but de la rencontre. De ce fait, pour que chacun puisse 

interagir entre eux, la présentation des participants de chaque organisation a été faite avec précision. De 

surcroit pour que tout ce passe dans la discipline, Mme Carolina a établi avec l’aide des participants les 

règlements à suivre durant le séjour de formation et ensuite la formation des équipes a été faite pour 

organiser des ateliers. 

 

De plus, durant cette conférence organisée par the Inter-American Foundation (IAF) qui a eu lieu à Kaliko, 

Madame Carolina Cordonna a pris la parole pour annoncer un budget d’un million (1,000,000.00) de 

dollars que IAF mettra à la disposition d’Haïti en signant deux (2) amendements. De plus, ils veulent 

soutenir  cinq nouvelles  organisations militant dans le pays. 

 

De 7h à 9h il y eu un moment de détente pour le souper accompagné d’un Spectacle du troupe culturelle 

Dawome organisé par SANT POU AYITI. 

 



 

Activités de la journée du Lundi 6 Novembre 2017 
 

L’animateur de la conférence a débuté en déterminant la méthodologie de la journée pour que tout ce 

passe dans l’ordre et la discipline. Ensuite, le premier sujet que l’on a abordé fut la question des 

catastrophes naturelles qui est un sujet qui concerne tout un chacun et un sujet important pour chaque 

humain. Les organisations suivantes se sont prononcées sur le sujet MP3K, KOFAKAD, ODDSHA, GADES, 

ESPWA, AVS.  

Ils ont précisé qu’avant le passage d’un cataclysme il faut donc la mobilisation, l’information et la 

sensibilisation. Il faut une recherche approfondi pour prendre connaissance des  zones à risque et les zone 

non risquée. 

 Pendant le passage du cataclysme il faut le secourisme et aussi la solidarité. Il faut aider un voisin ou un 

ami de sa zone en difficulté, en d’autres termes, lui être solidaire. 

 De surcroit des recommandations ont été données en faisant des réflexions sur les cyclones, sécheresse, 

tremblement de terre, tsunami, inondations. Chacun devrait s’informer et être concerné de ces sujets 

importants pour la survie de l’homme.  

 

ESPWA et AVS ont partagé des expériences avant, pendant et après un cyclone et comment les 

organisations ont fait face au cataclysme. Les séances de débats ont aidé les membres des diverses 

organisations a interagir entre eux pour partager leurs expériences et aussi leur réflexions sur  le sujet. 

Après ce moment de réflexions, chaque groupe d’atelier devrait présenter un rapport de leurs réflexions 

et travail en groupe. 

 Pour corroborer l’activité, il y eut une première foire, exposition, discussion-Séries de Questions-

réponses entre participants. Beaucoup d’interaction entre les membres des organisations. 

Vers GADES/FANM DESIDE ont discuté le sujet « Violence basée sur le genre : Comment les 

organisations de bases peuvent l’adresser ». Ils ont précisé que trois thèmes peuvent englober ce sujet : 

La violence physique 

la violence sexuelle 

la discrimination. 

Des Sketchs ont été mis sur pied pour démontrer la violence faite aux femmes 

 Sketch Audit Désordre 

 Sketch Audit PLAIOD 

Pour divertir le public, un Spectacle troupe culturelle Dawome a été présenté. Tout  de suite après une 

discussion sur la culture fut l’objet de nos débats. Cette partie a été animée par SANT POU AYITI. 

 

 

 

 

 

 



Activités de la journée du Mardi 7 Novembre 2017 
 

La journée a débuté avec une deuxième foire. KOURAJ a expose des bracelets, des maillots MASSIMADI, 

des préservatifs et les drapeaux et symboles des LGBTI.  Entre membre nous avions discuté La question 

des audits et Complément pour le développement de base (CDB). De ces sujets deux Questions 

importants ont surgi : 

 Quels sont les importances de ses deux outils pour les organisations 

 Quelles sont les perceptions de ces organismes?  

Des séances de réflexions ont été faites sur la question. 

 

 

Entre 12h et 12h45 : un Rapport de la rencontre sur le réseau et perspective futures AATPH 

 

Entre 13h et 14h : Pour clôturer la séance de formation, Mme Carolina Cardona, représentante d’IAF a 

affirmé son contentement et a prononcé les mots de clôture. 

 

 

 

 

 



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





  



 



 


