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La "Communauté Haïtienne du nord de la France ",
la Fédération Française du Bâtiment Nord Pas-de-Calais

et le Lions Club d'Armentières
vous invitent à une soirée culturelle, de témoignage, de mémoire, ainsi que de réflexion sur la 

reconstruction d'Haïti après le séisme  meurtrier et dévastateur de janvier 2010.
Soirée organisée avec le concours des associations :

Don d'Amour - Mères pour la Paix - Soroptimist International Lille Métropole

Cette manifestation aura lieu le

vendredi 5 octobre 2012
à la salle paroissiale de Chocques, à 20 h.

8 rue de l’église à CHOCQUES, près de Béthune.

Programme

La France et Haïti, toute une histoire,
par Evry ARCHER

L'évolution de la perception du handicap en 
Haïti, suite au séisme,

par Fanel BENJAMIN, psychologue

Témoignages sur l'évolution depuis le séisme: 
voyages en 2010, 2011, 2012
 par Françoise et Gérard HOSTALIER

Retour au pays natal,
Par Romy JEAN-MICHEL

Témoignage sur le système éducatif,
avec l'aide de Juliette et Claudin SAINT-JOUR,

Inspecteurs de l'Education nationale en Haïti

Témoignage sur la  construction
de l'école de Tabarre,

par André HENNEBELLE, chef d'entreprise Bel’Bois

Impact des ONG en Haïti,
Documentaire

Présentation du projet d'école
à Cabaret - Bois-au-Bée,

par Gérard HOSTALIER,
de la Fédération Française du Bâtiment

Vidéo avec les partenaires de l’action,
l’équipe nationale d’athlétisme

et Christophe CHEVAL

Accès à la salle dès 19h00  -  Possibilité de petite restauration payante.
Exposition de photographies, exposition-vente d'artisanat, de peintures haïtiennes et de livres sur Haïti
La clôture de la soirée est programmée à 22 h00.
.

L’entrée  est  libre.  A  cette  occasion,  nous  ferons  appel  à  votre  générosité.  Les  fonds  recueillis  serviront 
intégralement au  financement  de  la  reconstruction  et  de  l'équipement  d'une  école  en  Haïti,  à  l’initiative  de 
l’association haïtienne « Union des Jeunes Actifs pour le Développement Socio-Economique de Léogane » (UJADSEC). 
Votre contribution sera considérée comme un don, et un reçu fiscal vous sera adressé. Nous vous rappelons que vous pourrez 
bénéficier d'une réduction d'impôts de 66% du montant versé. Ainsi un don de 100  ne vous coûtera que 34 .€ €
Vous pouvez dès maintenant, à titre de réservation, nous envoyer un chèque en nous retournant le talon ci-dessous

JE SOUHAITE AIDER A LA RECONSTRUCTION D’UNE ECOLE EN HAÏTI
Nom : __________________________________ Prénom : ___________________________________
Société : ___________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Code postal : ___________    Ville : ____________________________________________________
E-mail :____________________________________________________________________________
 Je participerai à la soirée du 5 octobre 2012 - Nombre de personnes : __________________
 Je ne pourrai pas participer à la soirée du 5 octobre, mais je souhaite aider cette action
 Je joins un chèque d’un montant de __________ € libellé à l'ordre de :
' Fondation des Lions de France pour Haïti '


