Rejoignez-nous, faites un don !

Qui sommes-nous ?

Merci de remplir ce formulaire et de l’envoyer à :

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

Association APESE Haïti
10 Place Troisdorf - 91000 EVRY
Je fais un don de :
100€ par an - Soit 34 € après déduction
fiscale pour soutenir le projet AMAP.
60€ par an - Soit 20 € après déduction
fiscale pour appuyer l’atelier d’initiation à la
Langue des Signes Française.
20€ par an - Soit 6 € après déduction
fiscale pour appuyer notre projet éducatif
« Parents soyons acteurs dans la vie scolaire de
nos enfants ».
Autre montant…………………………….€

Mes coordonnées

APESE Haïti
Activités

Les actions menées par APESE Haïti sur le
terrain, en France et en Haïti se font à
l’initiative de 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 toute
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 : une meilleure
alimentation, cadre de vie … et du Mieux Vivre
Ensemble : dans sa ville, dans son quartier, sa
région, son pays…

La fête du panier au Potager des Champs

« Mieux vivre ensemble »
Vous avez des idées, des
pour notre quartier, notre ville...

Organisme ..................................................................
Nom ............................................................................
Prénom ........................................................................
Adresse ......................................................................
.....................................................................................
Mail ..................................... @ ...................................
Tél ...............................................................................

Je soutiens en faisant :
•
•

Un chèque ci-joint à l’ordre de APESE Haïti
Un virement bancaire sur le compte d’APESE Haïti

IBAN : FR76 1020 7000 2115 1761 585
BIC : CCBPFRPPMTG

APESE Haïti
Association pour la Promotion de
l’Education, de la Santé et de
l’Environnement
10 Place Troisdorf F-91000 EVRY
www.apesehaiti.com
contact@apesehaiti.com
+33 6 64 37 46 35 / +33 9 80 47 33 25
SIREN : 520 022 666 00025 - APE 9499Z

Rejoignez-nous !
Association Loi 1901
2012 : Médaille d’honneur de la
ville
d’Evry
pour
notre
implication sur la ville

projets

Education
• Parents soyons acteurs dans la vie scolaire de
nos enfants.

•

Initiation à la Langue des Signes Française (LSF)
Mercredi : 17h à 18h - Atelier enfants
Samedi : 9h à 11h - Niveau débutant adultes
11h à 13h - Niveau intermédiaire

•

Action Culturelle et Langue Française
Maîtriser la langue française
Préparation au - Diplôme d’Etudes en
Langue Française - Niveau A1 à B2)
Samedi : de 9 h 30 à 12 h 30
Atelier adultes

Santé & Environnement
• Venez découvrir notre AMAP «Le Panier du
maraîcher s’invite à votre table»
• Panier de fruits et de légumes biologiques
Panier simple : 8 € - Panier double : 16 €
Jour de distribution le mercredi uniquement
sur inscription et adhésion obligatoires
Du mois de septembre au mois de juin
Participation des habitants
• Rencontre citoyenne
Chaque dernier vendredi du mois
De 19h30 à 21h
Vous souhaitez aborder un sujet en lien avec la
vie de la Cité, l’actualité :
Venez participer à nos rencontres citoyennes !
Nos ateliers
• Cuisiniers et pâtissiers en herbe
Atelier parent/enfant
Chaque premier samedi du mois

•
•
•
•

Cuisine & conseils diététiques
Fabrication de savons bio et naturels
Produits d’entretiens à faire soi-même
Fabrication de bougies à base de cire d’abeille
naturelle...
Vous êtes intéressé par un de nos ateliers,
contactez-nous !

Activités France
Sorties culturelles
Vous aimez les visites, savourer des délicieux
repas gastronomiques, vous évader sur une soirée,
une journée, un week-end sur Evry, dans l’Essonne,
à Paris... Contactez-nous pour plus d’informations.
Devoir de mémoire : Sur la route des Droits de
l’Homme
La mémoire de l’esclavage, de la traite et de leurs
abolitions est encore en France une question
ouverte et sensible….
Ensemble faisons évoluer les mentalités.

Produits de nos ruches
Origine France : Essonne, Yvelines & Eure et Loire.
Le rucher d’APESE Haïti compte une douzaine de
ruches.
Nous pratiquons une apiculture respectueuse des
abeilles et de l’environnement. Nos abeilles
bénéficient d’une diversité florale riche et abondante
qui leur permet de produire ce dont elles ont besoin
et un peu plus pour notre consommation.
Miel de saison (printemps, été), carottes ou sarrasin.
Tous nos miels sont en dégustation au local.
Miel : 250g : 5€ 500g : 9€ 1kg : 18€
Cire « Nouveau ! »
La cire d'abeille est un produit 100% naturel
issu de nos ruches. Quelque soit votre utilisation la
cire de nos abeilles répondra à vos besoins.
Service traiteur
Aidez-nous à soutenir nos projets en Haïti en
faisant appel à notre service traiteur.
Vous êtes une Association, une Entreprise, un
Comité d’Entreprise, une Commune, un Particulier :
n'hésitez pas à faire appel à nos services !
Tous nos plats sont cuisinés maison et faits à
partir de produits frais et à la demande.
L'ensemble des bénéfices des produits vendus
et de nos prestations est consacré à nos
projets pour Haïti.

————————————————————————————————————————————————————–————————————

Activités France

Rejoignez-nous, faites un don !
Soutenez nos actions !
Vous pouvez choisir de faire un don ponctuel ou régulier pour nous aider à pérenniser nos
activités France :

•

•

•

AMAP : Le Panier du Maraîcher s’invite à
votre table - PANM
Notre partenaire les Potagers du Télégraphe
favorisent l'accès à l'emploi des salariés en
insertion grâce aux activités de maraîchage. Ils
offrent une activité et une formation à des
demandeurs d'emploi en difficultés sociales ou
professionnelles.
Atelier Langue des Signes Française - LSF
Cette activité fut impulsée par la rencontre d’un
jeune couple de frère et sœur déficients auditifs
en 2010 en Haïti. Nous souhaitons par cet
atelier sensibiliser ici et là-bas l’opinion publique
et permettre à tous ces jeunes de prendre le
chemin de l’école.
Parents soyons acteurs dans la vie scolaire
de nos enfants - PACT
Aider les parents à comprendre le système
éducatif à travers ses codes et offrir aux
collégiens une découverte de différents
métiers grâce à des visites d'entreprises...

Visite de la pépinière d’entreprise du Génopole d’Evry

