COMMUNIQUÉ

Solidarité-Haïti : un secret trop bien gardé!
Montréal, 23 novembre 2020 – Bon an, mal an, depuis près de 25 ans, Solidarité-Haïti
s’affaire à élever les conditions de vie des paysans dans les régions rurales éloignées des
grands centres urbains. Qu’est Solidarité-Haïti? Qui sont ces paysans? Que construisentils ensemble? Comment réussissent-ils à faire progresser leurs projets? Les réponses se
trouvent sur le tout nouveau site Web que l’organisme inaugure
aujourd’hui : www.solidaritehaiti.org
Malgré les nombreuses réalisations de Solidarité-Haïti, la présence de cet organisme
auprès des populations rurales d’Haïti est un secret trop bien gardé ici au Québec. Mené
par un nombre restreint de Québécois et de membres de la diaspora haïtienne établis
au Québec, l’organisme a jusqu’ici consacré ses efforts davantage à concrétiser des
projets avec les paysans qu’à faire connaître ses réussites. Mais aujourd’hui, SolidaritéHaïti voudrait rejoindre un plus grand nombre de donateurs pour soutenir ses projets et
invite donc la population du Québec à venir découvrir son univers d’entraide à partir de
sa nouvelle plateforme en ligne.
Allez entendre Minouche qui raconte comment l’École Paul-et-Isabelle-Côté est
devenue un « trésor » pour la communauté rurale de Lasguamme. Voyez les travaux
effectués à trois autres importantes écoles que Solidarité-Haïti soutient. Renseignezvous sur les microcrédits-chèvres et les microcrédits semences dans la région de
Pandiassou; rencontrez les Femmes Solides qui œuvrent sur le Plateau central; visitez la
pépinière de café à Fond Jean-Noël; apprenez-en sur la construction du dispensaire à
Gaspard. Bref, naviguez sur le site pour découvrir la multiplicité de projets en éducation,
en agriculture et en santé. Des projets qui émergent des communautés rurales, réalisés
en partenariat avec les gens de la place et qui répondent aux énormes besoins de ces
populations.

page 1 sur 2

Enfin, Solidarité-Haïti poursuit sa mission malgré la pandémie qui sévit actuellement
dans le monde. Privé de son Brunch annuel qui se tient tous les automnes depuis 24 ans,
l’organisme tient donc cette année un événement virtuel pour lancer sa campagne de
financement annuelle. Ne manquez pas d’y participer!
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Pour information et entrevue :

Steeve Harris, président
819 827-1652
info@solidaritehaiti.org
Monique Côté, vice-présidente
514 707-0106
info@solidaritehaiti.org
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