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FAREHD CANADA
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2016-2017
PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
La Fédération des Associations Régionales Haïtiennes de la Diaspora du Canada
(F.A.R.E.H.D.CANADA) est une organisation à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle. Sa présence se veut une réponse vigoureuse à une situation jugée problématique
et une perspective de solution par rapport à la crise multidimensionnelle haïtienne.

SA PRÉSENCE AU CANADA – ÉLÉMENTS DE JUSTIFICATION
Il existe aujourd’hui plusieurs associations intervenant en silo sur différentes problématiques dans le pays et aussi sur plusieurs zones géographiques en Haïti, selon le mode de
regroupement des acteurs de la diaspora. Le Canada est sollicité pour intégrer la dynamique
existante étant donné le potentiel économique et intellectuel et aussi le poids démographique des Haïtiens résidents ou citoyens du Canada. Ils sont au-delà de 200,000 habitants
dont les liens avec Haïti sont très forts.
En somme, FAREHD CANADA veut s’inscrire dans un registre où se combinent efficacité et
efficience en collaborant avec différentes associations et organismes sur des problématiques
communes dans leurs différentes phases d’intervention locale et internationale. Ainsi, les
actions initiées dans différents secteurs d’activités gagnent en représentativité aussi bien
qu’en impact avec les Haïtiens du Canada. Il s’agira alors d’une plus grande régionalisation
de la mise en œuvre de la vision au niveau d’Haïti à travers des regroupements institutionnels d’associations de la diaspora selon une logique départementale.
Peu après son lancement officiel, le 16 juin 2016 à Montréal, le conseil d’administration de
la FAREHD CANADA s’est doté de règles et de procédures internes qui ont été adoptées par
ses administrateurs le 5 septembre 2016 lors de la grande réunion du conseil.
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SA MISSION
FAREHD CANADA se donne pour mission, l’amélioration socio-économique et éducative
des gens en difficultés dans toutes les régions géographiques d’Haïti par la collaboration
inter-organisationnelle avec tous organismes de la communauté haïtienne du Canada.

SES OBJECTIFS
- Combattre la pauvreté et la misère criante en Haïti par le biais des projets visant l’éducation, la santé, la justice, l’agriculture, la finance, la culture et l’environnement.
- Susciter l’intérêt du milieu pour le développement économique et communautaire
par la concertation, la mise en commun des ressources, le partage de l’information, la
formation et tout autre moyen jugé pertinent par ses membres.
- Appuyer et soutenir toute action pouvant favoriser la promotion du développement
socioéconomique et communautaire afin d’améliorer la qualité de la vie haïtienne par
le soutien des organismes communautaires et de la population haïtienne montréalaise.
- Recueillir des dons et des biens par voie de souscription publique ou de toute autre
manière acceptable.

FAITS SAILLANTS DE 2016-2017
J’ai l’honneur de vous présenter en tant que responsable exécutive de
l’organisme, le rapport annuel des activités de l’année 2016-2017. Il est
important de faire ressortir dans ce rapport que l’organisme survit dès
son début par des dons et des activités réalisées comme levée de fond.
Son cheminement est toutefois valorisant lorsqu’on l’observe dès son
lancement officiel à son intervention auprès des migrants venant des
USA.
Sans oublier de faire mention également de nombreuses rencontres planifiées avec les autres
organismes et institutions du milieu pour leur expliquer le rôle de FAREHD CANADA et
les manières stratégiques qui sont mises en place et qui sont développées sous forme de
partenariat. Avec des écoles, des organismes, des fondations, des centres communautaires,
et des associations locales et internationales. De plus, savoir comment les impliquer collectivement s’ils manifestent évidemment le désir de se coopérer dans de nouveaux projets.
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Pour cette première année d’exercice, nous avons pu effectuer six (6) événements qui furent
un succès au sein de la communauté montréalaise. Parmi lesquels la conférence éducative
sur les défis mitigés des jeunes noirs au Québec et le lancement officiel du mois de juin 2016
qui avait regroupé près d’une cinquantaine de personnes afin de souligner publiquement
notre présence au Canada dans un esprit entièrement collaboratif.

SUCCÈS ET DÉFIS MITIGÉS DES JEUNES NOIRS AU QUÉBEC
Cette conférence éducative organisée, dans le cadre du mois de l’histoire des noirs et de la
persévérance scolaire, le 25 février 2017 avec une participation de plus de 150 personnes,
était un moment indispensable dans la vie de
plusieurs parents et de panélistes.
En regard de l’importance que révèle cette
conférence, les parents, les intervenants du
milieu scolaire et ceux et celles qui les encadrent dans la communauté entière ont su
trouver des réponses aux nombreuses questions partagées même celles qui immergent
dans leur esprit. Tous les sujets développés lors de cette conférence sont détaillés dans la
première édition de notre bulletin en ligne.
Grâce aux retombées de cette conférence, elle a permis à l’organisme d’établir un partenariat
avec l’École Michelet, une école privée francophone, qui est fréquentée par une clientèle
haïtienne près de 85% de son effectif. Dès lors, le siège social de l’organisme fut bel et bien
identifié dans cette école qui a fêté au cours de cette même année son cinquantième d’anniversaire et de sa prestation de service dans le quartier de Montréal-Nord.
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SOUPER A LA CHANDELLE
En ce qui attrait au Souper à la Chandelle du 13 mai 2017, organisé à la salle Gabriel Groulx.
Environ quatre-vingt (80) personnes ont pu participer à cette soirée sous forme de colloque
et de prévention relativement aux causes à effets des maladies en santé mentale ainsi que des
violences faites aux femmes. Outres les nombreux aspects liés à ces thématiques, il faut savoir comment développer des mécanismes pour pallier à ces tabous particulièrement dans
notre communauté et au sein de la société.

EVENEMENT ZUMBATHON JUIN 2017
De toute évidence, FAREHD CANADA joue un rôle crucial dans le maintien de la santé, du
bien-être et de l’éducation au sein de la communauté. Cet événement fait partie d’un plan
de soutien afin de nous permettre de recueillir des fonds pouvant répondre au plan parrainage scolaire des jeunes enfants en Haïti âgées
de 6 à 12 ans. Elle procure également chez les participants à Montréal,
un plaisir du mouvement tout en maintenant une bonne santé physique.
Avec le profit obtenu du mois de juin dernier, nous serions en mesure
de répondre adéquatement à ce projet scolaire selon notre prévision
budgétaire pour les années 2017-2019 auprès d’une dizaine d’école,
situées dans les régions éloignées en Haïti. Ce chiffre se situe approximativement à 40% de
notre budget estimé si toutefois l’événement se maintiendrait consécutivement deux fois l’an
avec une cinquantaine de participants.
Nous avons constaté lors de l’événement que l’effectif des jeunes était beaucoup plus significatif. Car leur taux de participation fut supérieur par rapport aux adultes. Ils réclament à
nouveau que cet événement soit maintenu au sein de l’organisme sur une base permanente
ou à la rigueur deux fois par an. Parce que l’activité combat non seulement l’isolement et le
stress, mais il procure surtout du plaisir tout en pratiquant de l’exercice physique. L’animatrice principale de l’évènement s’engage à nouveau de nous soutenir au moins deux fois par
année si toutes les conditions seraient réunies.
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CONCERT BÉNÉFICE POUR LES VICTIMES DE L’OURAGAN
MATTHEW

(Particulièrement dans les communes Blondin & Pajil du département de la Grand’Anse).
Ce concert a eu lieu le 11 décembre 2016 à l’église de Prophétie Montréal-Nord en partenariat avec l’organisme Vision Citadelle. Entre le mois d’octobre et décembre, l’équipe FAREHD CANADA avait sollicité plusieurs particuliers et des professionnels de la communauté
haïtienne afin d’obtenir des commandites ou vendre des billets pour la réalisation de ce dit
concert.
Il était entendu pour la qualité et la réussite de l’évènement que les deux organismes savent
au préalable qu’en absorbant les coûts fixes et en partageant les risques (dépenses, profit
ou perte) qu’ils doivent s’épauler mutuellement. Dans une ou plusieurs rencontres administratives où les deux organismes se sont réunis, ont convenu que les dépenses reliées à
l’événement étaient estimés à 8,000.00$ en considérant les critères suivants : Frais exigés par
les artistes - Frais de déplacement- Frais promotionnels - Location de salle - Frais pour les
techniciens et frais pour location des appareils.
Comme tout engagement collectif n’a de sens que si le bénéfice que les deux organismes
en retirent, compense au moins aux énergies qu’ils y consacrent. De ce fait, plusieurs promesses de dons n’ont pas eu lieu et la quantité des gens attendus à l’événement n’était pas présentée. Donc, ces dons promis étaient consentis et destinés pour la réparation des maisons
de ces familles vulnérables résidées dans ces deux communes identifiées, devraient réaliser
en collaboration avec l’organisme Vision Citadelle. (Note tirée du bilan de l’évènement, tenu
en présence de l’organisme Vision Citadelle, le 14 décembre 2016).

COMITÉ-RÉFLEXION HAÏTI-CANADA
De notre conseil d’administration élu, vient greffier ce comité-réflexion. C’est une initiative
communautaire qui a été lancée le 22 avril 2017, où les membres et bénévoles et les sympathisants de l’organisme se sont rencontrés mensuellement pour échanger des idées de
projets, planifier les différentes activités et développer un réseautage avec les professionnels
et les gens d’affaires du milieu. Ces projets et activités sont soumis par la suite au conseil
d’administration pour fin d’analyse et de la mise en œuvre.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
S’il y a un moyen pour bien connaître la vie de l’organisme, FAREHD CANADA et de
s’y engager, c’est la meilleure occasion d’y prendre part. Même quand vous ne voulez pas
vous impliquer dans la pratique décisionnelle de l’organisme, plusieurs autres possibilités
s’offrent à vous afin de donner un coup de pouce pour son avancement.

En présence d’une trentaine de personnes environ, nous avons procédé au bilan des actions
réalisées, des projets en cours et aux élections lors de cette assemblée tenue le 16 octobre
dernier. Concernant les projets en cours, cet exercice s’est poursuivi jusqu’en décembre afin
d’en arriver à dégager des pistes d’action prometteuses pour la prochaine année.
Quelques chiffres* expliquant les dépenses durant l’exercice 2016-2017
Description
Activités
Frais de déplacement
Taxes et permis
Location de salle
Frais bancaire
Promotion – Publicité
Honoraires professionnels
Fournitures bureau

TOTAL
2,722.00
641.00
200.00
1,698.00
190.00
3,418.00
2,945.00
617.00

Total des dépenses
$12,431.00
*(Tirés du rapport financier 2016-2017, émis par le comptable)
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TÉMOIGNAGE ET SUGGESTION D’UNE INVITÉE
A la fin de l’assemblée annuelle, l’invitée salut chaleureusement la collaboration de FAREHD
CANADA au sein de la communauté et a souligné tous les efforts qu’on a pu réaliser dans
un laps de temps auprès des parents, des familles et des jeunes. Particulièrement dans le
dossier de cette vague migration avec les compatriotes haïtiens. Cela démontre de la bonne
volonté et de la détermination lorsqu’une communauté veut se prendre en main. Ainsi, la
crédibilité vis-à-vis des autres partenaires fait son cheminement tout naturel en observant
les différents dons obtenus par les institutions scolaires et les différentes entreprises.
Elle souhaiterait dans les projets à travailler pour les années à venir qu’on se penche davantage sur les perspectives énumérées particulièrement le volet santé mentale. D’intégrer une
dimension éducative. Parce que de différents troubles scolaires ont un impact à considérer
également en santé mentale; comme les difficultés d’apprentissage et des enfants dyslexiques
qui sont présents chez les jeunes de 5 à 12 ans, pas forcément chez les jeunes enfants haïtiens
mais dans la société globale.
En conclusion, nous avons eu huit (8) réunions du conseil d’administration durant l’année
2016-2017 sur une base régulière pour pouvoir discuter des affaires courantes de l’organisme. Il peut être utile de préciser que les bénévoles professionnels de l’organisme ont cumulé plus de 150 heures de travail sur des projets spécifiques et d’avenir ainsi que dans des
rencontres et représentations sur le terrain.
Nous avons mis beaucoup d’énergie et de créativité pour solidifier l’organisme auprès de la
communauté montréalaise et ce, avec tant de passions malgré nos ressources limitées. Cette
détermination et ce courage nous ont permis d’obtenir des résultats concrets auprès de différents partenaires, auprès des donateurs et auprès de la communauté desservie.
Tous ces efforts consentis viennent de chaque personne dans l’équipe du conseil d’administration et de nos bénévoles. Nous profitons de cette occasion pour leur remercier de leur
temps précieux qu’ils ont mis à la disposition de l’organisme afin de nous épauler efficacement dans notre mission définie.

Geneviève Desrosiers,
Présidente et responsable exécutive
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