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Rejoignez la 

   PAFHA 
Plateforme des Associations Franco-

HAïtiennes 

 

Tèt ansanm nou bezwen – l’Unité notre crédo 

 
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. 
 

Pour aider Haïti, 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 
 
Un reçu fiscal vous sera envoyé 

 

Le Président de la PAFHA Mackendie TOUPUISSANT 
 

Près de 100 associations et citoyens ont répondu à l’appel de la PAFHA 
Comme eux rejoignez le comité de Coordination pour la reconstruction d’Haïti 

pafha@online.fr 


