Haïti

PROMOTION
DE LA
CITOYENNETÉ
ENGAGÉE
L'ENJEU
Depuis 2010, les Partenaires pour la citoyenneté
engagée et Equitas outillent les membres des
communautés, particulièrement les groupes
marginalisés, les organisations de la société civile
et les représentants étatiques afin qu’ils
participent activement au développement social,
culturel, politique et économique de leur
communauté et de leur pays.
Les efforts collectifs ont permis l’émergence d’une
nouvelle forme de leadership qui fait la promotion
d’une plus grande participation citoyenne, de
l’égalité, de l’inclusion et de la solidarité.

NOS SOLUTIONS
OUTILLER AVEC DES
CONNAISSANCES ET DES VALEURS
BASÉES SUR LES DROITS HUMAINS
DÉVELOPPER LES CAPACITÉS DES
CITOYENS MARGINALISÉS
RENFORCER LES PRATIQUES
INCLUSIVES ET PROMOUVOIR
UNE CULTURE DU DIALOGUE.

DISSÉMINER DE BONNES PRATIQUES
ET OUTILS D’ÉDUCATION

NOTRE IMPACT
La trousse JE m’engage, ensemble NOUS bâtissons est
un outil qui permet aux communautés de déployer
des actions citoyennes locales. Voici quelques
exemples de projets communautaires réalisés par
les citoyennes et les citoyens :
- diminution des cas de choléra grâce à un
programmes de santé communautaire,
d’initiatives de nettoyage des sources
d’approvisionnement en eau et de construction
de latrines
- campagnes communautaires pour l’élimination
de la violence contre les femmes et les filles
- collaboration entre les stations de radios et les
groupes LGBTQI pour la diffusion de
programmes éducatifs
- mobilisation communautaire contre la
maltraitance des enfants donnant lieu à une
augmentation du nombre d’inscriptions d’enfants
dans les écoles locales.
Plus de femmes et de jeunes élus à des postes
décisionnels au sein d’organisations locales.
Le succès du dialogue politique pour la
promotion de la non-discrimination, de l’égalité
et du respect des droits humains avec près de 70
participantes et participants représentant
d'institutions gouvernementales et
ministères, d'organisations des droits humains et
des représentants des communautés.

NOTRE APPROCHE
Par des programmes d'éducation
tranformateurs, notre travail vise à
permettre aux membres des
communautés de mieux connaitre leurs
droits, d’agir pour combattre la
violence, faire progresser l’égalité des
genres et renforcer le respect des droits
humains.

Le Programme de promotion de la
citoyenneté engagée, c’est :
12 coachs éducatrices et éducateurs
200 accompagnatrices et
accompagnateurs communautaires
1 700 leaders communautaires
15 000 membres des communautés
« L’idée, auparavant, c’était que tout ce qui
avait besoin d’être fait dans la communauté
devait être effectué par les autorités ou le
gouvernement. Aujourd’hui, nous remarquons
des changements positifs au niveau de la prise
de responsabilité et des actions citoyennes
dans leur communauté. »
— Patrick Camille, coach Equitas et
partenaire en Haïti.

NOS PARTENAIRES
Equitas travaille en Haïti avec les Partenaires pour la
citoyenneté engagée, un collectif formé d’organisations de
la société civile haïtienne et d’institutions.
Le Programme de promotion de la citoyenneté engagée
est soutenu financièrement par le gouvernement du
Canada par l’entremise d’Affaires mondiales Canada, avec
l’appui du Ministère des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec, d’American Jewish World Service
(AJWS) et du National Endowment for Democracy (NED).
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