
29/11/2021 11:15 Infolettre

https://aqoci.qc.ca/infolettre-aqoci/ 1/4

Infolettre spéciale –
Reconstruction en Haïti

Infolettre novembre 2021

Nouvelles de l'AQOCI

Situation de crise aggravée en Haïti
Les organismes de solidarité et de coopération
internationales québécois (OCI) sont très actifs
en Haïti. Parmi les organismes membres de
l’AQOCI, 34 y ont développé des partenariats
de longue date avec de nombreux groupes et
associations. Dans cette infolettre spéciale,
nous vous présentons les actions de 10 d’entre
eux.

Nouvelles des membres

Projets de développement durable dans
le Grand Sud d’Haïti
Le CECI est bien enraciné dans la région
touchée par le tremblement de terre du 14
août dernier puisqu’il met en œuvre
actuellement 6 projets de développement
durable.  Dès les premières heures suivant le
séisme, l’équipe du CECI était déjà à pied
d’œuvre sur le terrain et à procéder à plusieurs
actions.

Vaste concours de nettoyage des
quartiers
Si une poignée de personnes armées sème la
terreur dans toutes les communes de la
capitale, pour faire contrepoids, d’autres
Haïtiens se battent avec passion, engagement,
espoir avec une armée de bénévoles motivée
de toutes les couches de la société.
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La boulangerie de St-Jean du Sud
appuyée par DESI reprend ses opérations
grâce à l’appui des personnes donatrices

Ce projet d’entrepreneuriat social a permis de
créer de nouveaux emplois dans la
communauté, et de contribuer à lutter contre
l’insécurité alimentaire et la malnutrition de la
population locale, et plus largement,
d’améliorer les conditions de vie et l’autonomie
de cette communauté.

Appui au Centre d’opération d’urgence
départementale et aux familles touchées

Développement international Desjardins (DID)
est actif depuis plus de 30 ans en Haïti.
L’organisation y a tissé des liens d’amitié
solides avec de nombreux partenaires, à
commencer par la Fédération des caisses
populaires haïtiennes Le Levier dont les
caisses du Grand Sud ont été touchées
pendant le séisme.

 Le séisme a mis à l’épreuve la résilience
et l’autonomie de nombreuses
communautés haïtiennes
Le séisme meurtrier d’août 2021 a révélé non
seulement la vulnérabilité du peuple haïtien,
mais aussi sa remarquable résilience et la
force de la solidarité soutenue. Puisant dans
ces forces, et à l’aide de 500 000 $ donnés par
des Canadiennes et des Canadiens,
Développement et Paix ― Caritas Canada
travaille de près avec trois partenaires de
longue date pour organiser une intervention
auprès des communautés les plus touchées.

Formation de physiothérapeutes, appui
aux services de réadaptation et à la
mobilité
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La catastrophe expose les personnes sou�rant
de handicaps existants à un risque accru, car il
est devenu plus di�cile de se déplacer ou
d’obtenir les soins nécessaires. Humanité &
Inclusion se mobilise avec ses partenaires pour
répondre à la catastrophe.

Construction d’abris temporaires et semi
permanents écologiques
Les départements de la Grand’Anse, des
Nippes et du Sud, les plus touché par le séisme
ayant frappé Haïti en août dernier sont ceux
dans lesquels le projet Kafe Makaya d’Oxfam-
Québec visant une relance durable de la
production de café se déploie.

Haïti : Reconstruire par le livre
Suite au séisme du 14 août dans le sud-ouest
et à la demande de ses
partenaires/collaborateurs/homologues
haïtiens, PARDEC lance la phase 3 de son
initiative « Haïti – Reconstruire par le livre ».

Appui aux familles affectées à Camp-
Perrin et côte Sud
SUCO compte appuyer, grâce au �nancement
du MRIF ainsi qu’à la générosité de ses
donateurs et donatrices, les familles a�ectées
par la réhabilitation de parcelles
endommagées, a�n qu’elles puissent
reprendre le plus rapidement possible leurs
activités productives pour qu’elles puissent
assurer leur alimentation, toucher un revenu
par la vente de leur production et ainsi
reconstruire peu à peu leurs demeures.

Programme d’intervention en 4 phases :
aide d’urgence, support psychosocial,
aide aux études et infrastructures
Fort des expériences passées et conscient des
limites des ressources dont il dispose le YMCA
d’Haïti a décidé de limiter ses interventions
dans la commune de Camp-Perrin car c’est
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dans cette ville que nous disposons d’une
infrastructure. Le Centre Communautaire
YMCA de Camp-Perrin est un centre bien
organisé et bien reconnu par la communauté
depuis son implémentation à Camp-Perrin en
2002.

Calendrier
Du 1 au 30 novembre 2021
Journées québécoises de la solidarité internationale

30 novembre, 7 décembre et 8 décembre
Gestion axée sur les résultats 201
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