
 

 

RENCONTRE CITOYENNE n° 5  

 

Appels à projets : CDC-Habitat* - Budget participatif* 

APESE Haïti  : 10, Place Troisdorf - F91000 EVRY  
Site : www.apesehaiti.asso-web.com  - www.traiteur.apesehaiti.fr mail : contact@apesehaiti.com 

N° SIREN : 520 022 666 – APE 9499 Z  - Portables 06.64.37.46.35 – 06 72 92 43 12 

 

 
 

**Association APESE Haïti  
10 Place Troisdorf - Quartier des Champs Elysées  

INSCRIPTION : Entrée libre - La rencontre sera clôturée autour d’un verre de l’amitié 

 

TARIF : Gratuit 

•  Pas d’inscription par téléphone,  

•  En cas d’indisponibilité, merci de nous prévenir 

•  Nombre de places limité  R
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 Deux appels à projets sur notre ville donnent la parole aux habitants 
pour leur permettre de devenir  
co-acteurs de choix de projets pour 
nos quartiers… 

 

Vous avez réfléchi à une action, pensé 

à une idée qui pourrait être  

enrichissante pour la vie quotidienne 

de tous dans notre quartier et qui peut 

être en lien avec les thématiques  

suivantes : 

♦ Economie d’énergie 

♦ Insertion/Prévention 

♦ Cohésion sociale 

♦ Amélioration du cadre de vie  

*CDC Habitat, anciennement Groupe SNI, est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations ayant 

pour mission principale la gestion du patrimoine immobilier public.  

*Budget participatif porté par la Mairie d’Evry-Courcouronnes. 

Vendredi 26 avril 2019** 

De 19 h 30 à 21h  

En présence de Monsieur Jean-Claude MALONGA,  
chargé des projets et des initiatives des habitants 
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ADHESION APESE Haïti 
 

Adhésion à jour (moins de 1an) :  Oui  Non    Montant de l’adhésion  : 20 €  
 

Je souhaite Adherer 
 
Nom : ……………………………………………………Prénom………………………………………  

Adresse : .................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Tél (portable de préférence) : ..................................................................                  

Mail : ........................................................................................................ 

Montant règle : ……………………………………………………… (chèque à l’ordre d’APESE Haïti) 

En espèces : ……………………………………………………………………………………………….. 

A.................................... Le .....................                                 Signature 

Présentation d’APESE Haïti 
 

APESE Haïti est une Association de loi 1901 créée en juillet 2004. Elle œuvre pour la Promotion de 
l'Education, de la Santé, de l'Environnement et de la Culture en France et en Haïti. 
 

Les actions menées par APESE Haïti sur le terrain, en France et en Haïti se font à l’initiative et pour 
les bénéficiaires. Notre rôle est d'aider à structurer des projets, de rechercher des financements, de  
proposer un espace d'échanges, un support logistique, une aide administrative, une mise en réseau ou tout 
autre forme d'aide si nécessaire. Un leitmotiv de l'association : chaque participant doit être acteur pour 
la pérennité du projet. 
 
En France : les domaines de l’Education, la Santé, l’Environnement sont abordés sous l’angle 
du Mieux Vivre et du Mieux Vivre Ensemble : dans sa ville, dans son quartier, sa région, son pays. 
 

En Haïti : les domaines de l’Education, la Santé, l’Environnement sont intégrés dans les projets  
générateurs de revenus pour améliorer les conditions de vie de nos bénéficiaires, besoin fondamental car 
les conditions de vie en Haïti sont souvent très dures pour les ruraux. 
D'un point de vue associatif, la priorité est d'avoir des projets auto-suffisants à court terme, afin d'avancer 
petit à petit et de rentrer dans une spirale d'amélioration continue. 

*L’objectif de cette initiative est de donner la parole aux habitants afin qu’ils puissent 
devenir co-acteurs dans les choix faits pour nos quartiers, notre ville.  
 

Vous avez des idées, venez participer à nos rencontres citoyennes qui ont lieu chaque  
dernier vendredi du mois.  


