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PLATEFORME D'ASSOCIATIONS                
FRANCO-HAITIENNES  - PAFHA 

 

35, rue de l’église 75015 PARIS 

    Tèt ansanm nou bezwen 

Paris, le 21/01/2010 
 

Face à l'ampleur de la catastrophe qui vient de frapper Haïti et la mobilisation générale tant au niveau 
international, européen que national pour aider le peuple haïtien, de nombreux acteurs associatifs ont 
souligné la nécessité de coordonner les diverses initiatives afin de récolter suffisamment de fonds et de 
matériels permettant d’améliorer la situation dramatique de la population haïtienne. 
 
Répondant à l’appel à l’unité lancé par la PAFHA, un comité de Coordination pour la reconstruction 
d’Haïti (CORE-HAÏTI) est mis en place. Il est composé de représentants d'associations, des artistes, des 
médias de toutes origines (françaises, africaines, antillo-guyanaises et haïtiennes). Sa mission est de 
contribuer à la mobilisation des compétences de la diaspora haïtienne et des amis d’Haïti pour la 
reconstruction du pays. Pour cela, des groupes d’actions sont constitués sur les thèmes suivants : Projets 
de reconstruction, Collectes et logistique, Information/communication, Accueil et accompagnement des 
familles et des primo-arrivants, Coordination générale. Ces groupes d’actions restent ouverts à toute 
association ou personne souhaitant apporter une aide. 
 
D’ores et déjà, le comité de Coordination pour la reconstruction d’Haïti (CORE-HAÏTI) insiste sur la 
nécessité d'envoyer une aide d‘urgence à la population, et appelle à la préparation d'actions à court, 
moyen et long termes sachant qu'après la période d’aide d’urgence les Haïtiens auront besoin de matériaux 
pour reconstruire leurs maisons, d'engrais et de plants pour cultiver leurs champs, d'argent pour relancer leurs 
petits commerces informels, ainsi que de soins médicaux etc. 
 
La Coordination pour la reconstruction d’Haïti (CORE-HAÏTI) demande aux pouvoirs publics français et 
haïtiens de prendre les mesures destinées à faciliter les différentes interventions des associations dans le pays 
déjà présentes depuis de nombreuses années sur le terrain.  
 
La Coordination pour la reconstruction d’Haïti (CORE-HAÏTI) s’engage sur la bonne gestion ainsi que 
l’acheminement de l'argent récolté aux populations sinistrées au travers des partenaires associatifs œuvrant 
en Haïti. Un reçu fiscal sera délivré pour la déclaration aux impôts.  
 

Vous pouvez nous envoyer vos dons 
Par chèque à l’ordre de « PAFHA – Urgence Haïti » au 35, rue de l’église 75015 PARIS. 
 
Par virement sur le compte « PAFHA – Urgence Haïti » ouvert à la Caisse d’épargne (123, rue Saint-
Charles 75015 Paris).   
 
Identification nationale du compte « PAFHA-Urgence Haïti » 
Banque         guichet           n° compte           clé 
17515           90000         08060933911         63 
IBAN : FR76    1751 5900 0008 0609 3391 163 
BIC : CEPAFRPP751 
 
D’ores et déjà, nous vous adressons nos remerciements, au nom de peuple haïtien. 

Le Président de la PAFHA 

Mackendie TOUPUISSANT 
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Liste des participants aux réunions constitutives de la Coordination pour la 
reconstruction d’Haïti (CORE-HAÏTI).  

 
Secteur associatif  
 
1. Marie-Venise SAINT-VICTOR (Maison 

d’Haïti) 
2. Mackendie TOUPUISSANT (Embarquons 

pour Haïti)  
3. Smith GLAUDE (Agence haïtienne pour le 

développement local-AHDEL) 
4. Joseph Lezguet LOUIS (Action collective 

haïtienne internationale – ACHI) 
5. Jean LOUIS (Action collective haïtienne 

internationale – ACHI)  
6. Samuel COLIN (GRAPDA) 
7. Jéremy DAUL (REZO-ETHIC) 
8. Réjouis GETHRO (AAEH) 
9. Tatiana ESSENG (AAEH) 
10. Robert MARTIAL (CAFREDH) 
11. Ronald METELLUS  (CAFREDH) 
12. Virginie MONROS  (CAFREDH)  
13. JM Annequin (Collectif Haïti de France) 
14. Mme Lhosanna CHAVANNES (Association 

Les Innocents) 
15. Romel LOUIS-JACQUES (Agence 

haïtienne pour le développement local-
AHDEL) 

16. Jacques NESI (Union des Saints-Louisiens 
de France-USLOFRADES) 

17. JP MAPOLIN (Association Coup de main) 
18. Norca HENRI (Espoir sans faim) 
19. Herby GLAUDE (Association des étudiants 

haïtiens de France) 
20. Edelyn DORISMOND (Association des 

étudiants haïtiens de France) 
21. Jocelyn JEAN LOUIS (Interprod),  
22. Lorfils REJOUIS (ARCHE) 
23. Thierry ROY (L’entente des peuples) 
24. Roger JOSEPH (CADGH) 
25. Geoling MOISE (Au Secours Haïti 2010)   
26. David CHARLES (Agence haïtienne pour le 

développement local-AHDEL)  
27. Valérie THUIET (Association ASOH) 
 
 

 
 
28. Jessie GUERRIER (Association ASOH) 
29. M. KASENDE (Association des patriotes 

congolais) 
30. Ralphson PIERRE (Nouvelle image d’Haïti) 
31. Mlle Maguie Brice (Association d’Aide aux 

enfants d’Haïti et COSIA)  
32. Colette ANITE (Association Amour par action)  
33. Familise ZEPHIR (Association pour les 

personnes handicapées et âgées – Haïti) 
34. David ALOP (Fondation Farafina Amani) 
35. Yves ARNOUD (Fondation Farafina Amani) 
36. G. Yves CAYEMITTE (AHDEL) 
37. Carole DABISSO (Haïti enfance avenir) 
38. Marie Lourdes NABE (MIDHA) 
39. Alphonsine BOUYA (Réseau Frantz FANON) 
40. Hervé FUYET (Réseau Frantz FANON) 
41. Judith DUPEROY (MIDHA, Avocate) 
42. Ruth HO VAN TO (SSF et CAFREDH) 
43. Claudy MYRTIL (CAFREDH) 
44. Bogentson ANDRE (Collectif Haïti de France) 
45. Wilkenson PIERRE-LOUIS (COAH) 
46. Jean Louisidor VOLTAIRE (ACHI) 
 
Autres secteurs :  

 
47. Luckens MIRACLE (gérant d’entreprise) 
48. Eden MARCE (étudiante) 
49. Charlène ELIA (étudiante)  
50. Marie-Line THEOPHILE (Guadeloupéenne-  

Bénévole -P.A.F.H.A) 
51. Christnande ESTIME (étudiante)  
52. Dieunord EXCELLENT (Enseignant) 
53. Oriol FREDERIC (musicien) 
54. Gary LEGRAND (peintre, musicien) 
55. Laure MALECOT (journaliste)  
56. Dina FOY (bénévole, 75011 Paris)  
57. Guy REGISTE (journaliste)  
58. Françoise BARBEREAU (interprète)  
59. DICOZ (créateur, fondateur de la marque 

Haitianpower) 
60. Mona Gamal EL DINE (Auteur, réalisatrice) 

 
                                                                                                                                                                                                            

 
Pour rejoindre CORE-HAITI, merci de nous contacter par e-mail 

PAFHA@online.fr 
 

 
 


