
 

89 Quai de la Fosse 44100 Nantes 
               

 Tél : 02 40 71 76 57 

      Arrêt tram ligne 1- Chantiers Navals 

memoireoutremer@wanadoo.fr — http://
outremer44@orange.fr  

http://www.outremer44.com 

L’association Mémoire 

de l’Outre-mer  

soutient Haïti 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREE 3 euros  

Au profit de l’association G.A.M.A.H 

 
 

BAR (majoration de 0.50€) 

 

REPAS sur réservation 12 euros 

 

VENTE DE LIVRES Haïtiens  

(un pourcentage des ventes sera remis à l’association GAMAH) 

 

En partenariat avec  

 

Nos frères haïtiens, une nouvelle fois, ont été frappés 
par  le malheur. Pays meurtri dès son avènement, la    
terre haïtienne vient de subir les assauts du terrible    
ouragan Matthew.  
Dévastées, les bourgades du Sud du pays  n’ont de       
ressources que la solidarité internationale, dans un 
pays que les drames climatiques successifs    laissent 
au bord du chaos et du précipice de la  misère la plus 

En ce 14 janvier 2017, près de sept années presque 
jour pour jour après l’affreuse catastrophe du séisme 
du 10 janvier 2010, Mémoire de l’Outre Mer, aux côtés 
des associations haïtiennes GAMAH, l’AFHAD, l’ASCFH, 
se mobilise pour qu’ensemble nous puissions             
témoigner de notre solidarité au peuple haïtien par 
notre présence à ses côtés et nos dons afin que les  
habitants touchés par le deuil et la désolation, puissent 
une    nouvelle fois tout mettre en œuvre pour se      
relever. 

 

Nous avons besoin de vous.  
 

Soyez à nos côtés, solidaires et  

présents  le : 

 

                     Avec le soutien de 

   

JOURNÉE SOLIDARITÉ HAÏTIJOURNÉE SOLIDARITÉ HAÏTIJOURNÉE SOLIDARITÉ HAÏTI   

 

Avec le soutien de 

Samedi 14 janvier de 15 h à 22 h à 
L’ESPACE LOUIS DELGRÈS 

89 quai de la Fosse - 44100 Nantes 



PROGRAMME 

 

9h00 Atelier cuisine animé par l’association CSCFH 

 

15h00  Accueil du public - Entrée payante 3 euros 

15h30   Film Haïti  suivi d’échanges avec le public 

17h00 Lecture poétique par les  jeunes de          

l’association Enfants Haïtiens France Action et les 

élèves du conservatoire de Châteaubriant  

18h00 Conférence de l’association GAMAH      

 par le Dr Jean-Marie BERNARD, président de   

l’association. 

Suivie d’une intervention de l’AFHAD  

19h30 Verre de l’amitié 

20h30 Intermède autour de la littérature  haïtienne 

 

La journée sera ponctuée de ventes aux enchères 

d’œuvres artistiques au profit de G.A.M.A.H 

Vente de livres et d’artisanat haïtiens  

 

Restauration à partir de 19h30 sur réservation 12 

euros, dont une partie est reversée aux            

associations de soutien à Haïti. 

 Journée solidarité Haïti                Journée solidarité Haïti                   Journée solidarité Haïti  
Active sur le terrain en Haïti depuis 2006, l’association GAMAH 
(Groupe d’Appui Médical à Haïti) œuvre pour les populations 
locales en partenariat avec les responsables institutionnels et 
associatifs en place dans les territoires où elle agit. Tout        
d’abord investie uniquement dans le domaine médical, les 
constations qu’elle a faites sur place et les réflexions qu’elle a 
menées  ont rapidement mis en évidence le caractère limitant 
de son entreprise tant le développement sanitaire apparaît 
intimement  lié à celui de l’éducation et au développement 
économique. De ce fait, l’association GAMAH a décidé          
d’orienter son action dans une volonté de contribuer au déve-
loppement durable et à l’amélioration des conditions de vie des 
habitants, et avec le souci que ces populations actuellement 
dépendantes soient en capacité de se gérer elles mêmes. 
 
 

Ainsi, l’association 

renommée GAMAH  

PLUS, s’est  engagée 

a v e c  c i n q                 

municipalités du    

département des  

Nippes dans     l’initia-

tion d’un projet de         

développement local 

par la création d’une 

Intercommunalité.  Le programme de cette intercommunalité 

couvrira  toujours les champs de la santé (envoi  d’équipements 

et de   matériels médicaux, consultations   médico-chirurgicales, 

développement de l’ophtalmologie) et de  l’éducation (création 

de bibliothèques, éducation numérique, formation                 

professionnelle)  mais s’étendra à un secteur  incontournable 

de l’économie haïtienne qui est l’agriculture. L’extension, la 

diversification et la modernisation de  l’agriculture comme base 

du progrès des populations  font désormais partie des objectifs 

majeurs de GAMAH PLUS. 

 

  
L’Association France Haïti          
Développement (AFHAD) est une 
association de Coopération       
Internationale avec Haïti. Créée en 
1994, elle accompagne et soutient 
des projets de développement 

portés par des acteurs haïtiens, principalement sur 3    
communes : Desdunes (Dép. Artibonite), Cabaret (Dép. 
Ouest), Plaine du Nord (Dép. Nord). 
 

Ses objectifs :  

 Créer les conditions permettant aux partenaires haïtiens 
d’être autonomes de leurs choix et de leurs actions. 

 Renforcer les compétences et l’économie, pour un déve-
loppement local géré par les acteurs associatifs et coor-
donné par les autorités haïtiennes. 

 Promouvoir en France la culture haïtienne. 
 

Ses domaines d’intervention :  
Parrainage scolaire - Education - Formation - Economie - 
Environnement - Gouvernance locale. 
 

 
L’ASCFH est une association à         

caractère social, culturel et apolitique. 

Fondée à Nantes le 25 octobre 1998, 

elle a pour but de venir en aide aux 

enfants les plus démunis de la capitale, cela grâce aux dons 

généreux de donateurs, à la vente d’artisanat local, aux 

cotisations des adhérents de Nantes et Haïti, aux bénéfices 

tirés des actions et temps forts et l’encouragement aux 

parrainages, ainsi développer l'échange et la culture. Il 

s’agit de sortir ces enfants des rues en développant des 

centres socioculturels, centres d’alphabétisation et camps 

de vacances. 

Nous intervenons ainsi dans la prise en charge de                  

l' hébergement mais assurons également le suivi médical 

et éducatif jusqu'à l' âge de 18 ans voir 21 ans dans        

certains cas.  


