
Qui sommes nous ?

Le  Collectif  Haïti  de  France (CHF) est  une  association  Loi  1901
depuis 1992. Aujourd'hui le CHF rassemble 80 associations et
170 membres individuels manifestant la même volonté :
soutenir  Haïti et son développement démocratique,
économique, social et culturel et les droits des Haïtiens d'Haïti
et ceux vivant en France.

Quelles sont nos actions ?

1. INFORMER  en  France  sur  l'actualité  et les  débats  d'Haïti

Des bulletins : un hebdomadaire - «Une Semaine en Haïti» -

et un mensuel - «Nouvelles Images d'Haïti» -

Un site internet et une newsletter

2. RASSEMBLER les associations et ONG en France
pour améliorer les pratiques partenariales avec Haïti

Animer des rencontres inter-associatives thématiques, 
régionales et nationales

Soutenir les collectifs régionaux liés à Haïti

Co-créer des outils didactiques sur le partenariat franco-haïtien

3. SOUTENIR la société civile haïtienne via une
approche transversale des droits humains

Le respect du droit à la souveraineté alimentaire via le 
partenariat avec Veterimed et Agronomes et Vétérinaires 
Sans Frontières : Projet "Solidaires des éleveurs haïtiens".

Le respect du droit à l'information et à l'éducation via le 
partenariat avec le Groupe Médialternatif : Projet de réseau 
de pigistes en régions et Projet de télécentres 
communautaires d'informatique.

Le respect du droit des migrants et du droit à l'identité via
le  partenariat  avec  le  Groupe  d'Appui  aux  Rapatriés  et
Réfugiés : Projet d'Appui aux migrants haïtiens.

7.
1. Etre  solidaire  du peuple
haitien, soutenir ses droits et
s'engager  pour  défendre  les
valeurs  reprises  dans  la
Charte du CHF

2. Être au fait de l'actualité
et sujets de fonds sur Haïti,
via les bulletins et la mise à
jour du site

3. Travailler  en réseau  en
France avec  de  nombreuses
associations solidaires d'Haïti
pour améliorer et  renforcer
vos  partenariats  avec  les
Haïtiens

4. Rejoindre  un  réseau
inter-associatif près de chez
vous

5. Gagner  en visibilité  via  la
cartographie  des  associations
membres sur :
www.collectif-haiti.fr

6. Faire  connaître  l'actualité
de votre association à propos de
vos  projets  ou des évènements
que vous organisez

7. Participer  à  la  création
d'outils  d'amélioration  des
pratiques  de  solidarité  et
pouvoir  y  accéder  à  tout
moment

PROJET SOLIDAIRE DES ÉLEVEURS HAÏTIENS - Investissement solidaire
Depuis 2004 : 400 vaches collectées qui ont amélioré les conditions de vie 
d'environ 2000 personnes

PROJET TÉLÉCENTRE COMMUNAUTAIRE
Depuis 2010, formation et information citoyenne diffusées auprès d'environ 
1500 jeunes filles et jeunes garçons grâce aux outils numériques

PROJET D'APPUI AUX MIGRANTS HAÏTIENS
Depuis 2011, formation et information sur le droit à l'identité auprès de plus 
de 200 personnes en Haïti. En France une cinquantaine de migrants a été 
accompagnée dans leur démarche administrative.

ANIMATION DU RÉSEAU ASSOCIATIF
Depuis 2003 : 4 rencontres nationales, une vingtaine de rencontres thématiques et 
une quarantaine de Rencontres Régionales : pour des partenariats plus solides.

http://www.collectif-haiti.fr/


INFORMER

SOUTENIR

Pour une durée de un an

Nom : .........................................................................................

Prénom : ....................................................................................

Adresse : ....................................................................................

CP/ville : .....................................................................................

Tel : ............................................................................................

Mail : ..........................................................................................

Nom de l’association : ...............................................................

Domaine d'action : ....................................................................

Localité du ou des partenaires en Haïti :

....................................................................................................

Site internet : .............................................................................

Comment avez-vous connu le CHF ? ..........................................

....................................................................................................

J'ADHERE AU COLLECTIF HAITI DE FRANCE &
JE M’ENGAGE À RESPECTER LA CHARTE DU  CHF
Toute adhésion au CHF inclut l’abonnement à notre mensuel
« Nouvelles Images d'Haïti ».

Adhésion associative : 60 € 

Adhésion individuelle : 30 €

En supplément : Abonnement à notre hebdomadaire « Une 
Semaine en Haïti ».

Abonnement mail : 20 € (limité à 5 adresses) 

Abonnement papier : 45 €

JE SOUTIENS LE COLLECTIF HAITI DE FRANCE
Contribution de soutien avec déduction fiscale de 66%, par 
exemple un don de 100 € vous reviendra à 34 €.

Je donne.....................€ par chèque

Je donne.....................€ par pélèvement bancaire mensuel
(joindre un RIB)

CHÈQUE À L'ORDRE DU COLLECTIF HAÏTI DE FRANCE

Creil

Marseille

LES RÉSEAUX INTER-ASSOCIATIFS 
PRÈS DE CHEZ VOUS :

Le Réseau Rhône-Alpes pour Haïti - Lyon
Tel. 04 78 50 99 36 Mail : info@cadr.fr

Le Collectif Haïti des Associations de
Midi-Pyrénées (CHAMP) - Toulouse

Tel. : 06 08 10 42 79 Mail : fr.cadet@yahoo.fr

Le Collectif Haïti de Nantes
Tel. 06 78 67 57 38 Mail : collectif.haiti@nantes.fr

Communauté haïtienne du Nord de la France
Tel. 06 20 31 59 35 Mail : evry.archer@sfr.fr

Le Collectif 35 des Amis d'Haïti - Rennes
Tel. 06 87 42 99 60 Mail : adlaforest@free.fr

Collectif Haïti Solidarité Oise (CHASO) - Creil
Tel: 06 15 21 07 96 Mail : collectifchaso@free.fr

Collectif Haïti Provence Méditerranée
Mail : renesoley@gmail.com

la société civile
haïtienne

un réseau d'acteurs 
franco-haïtiens

en faveur des droits 
humains
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