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 Pour débuter cette 1ère gazette, tout le bureau «Deux Mains, Haïti» tient à vous présenter tous ses voeux pour cette 
nouvelle année. Quelle soit pour vous et pour l’ensemble des êtres qui vous sont chers source de joie et, de bonheur.

Nous tenions à souhaiter aussi, tout particulièrement à l’ensemble du peuple Haïtien force et espérance et que cette nouvelle 
année s’inscrive sous le signe de la re-naissance.

Comme promis sur toute nos communications, vous trouverez dans ce bulletin, l’ensemble des actions que nous avons 
effectuées en faveur d’Haïti pour l’année 2010, ainsi que les projets en cours pour 2011.

Bonne Année  -  Bòn Ane -  Happy New Year  -  Feliz Año  - Nueve Gelukkig Nieuw Jaar 
明けましておめでとう  -  Ano Novo feliz  -  счастливое Новый Год  -  Buon Anno  

 Après 9 mois d'existence et grâce à beaucoup de travail et à votre soutien, nous avons déjà réussi à 
concrétiser des projets qui nous ont permis d’être utiles au peuple haïtien et d’acquérir de l’expérience et de la 
légitimité pour plus tard. 

Cette légitimité et les objectifs qui sont les nôtres ont incité beaucoup à nous rejoindre. Soyez les bienvenus !

C’est évident  : nous grandissons, nous sommes de plus en plus connues  ; mais quel que soit notre taille, ce qui 
importe c’est ce que nous avons fait et espérons faire pour la jeunesse haïtienne. 

2010 Une année bien remplie !!



Actions menées par 
l’association : bilan de 2010

MARS-AVRIL

 Organisat ion de la journée 
«  Histoire et interculturalité franco-
haïtienne  » consacrée à la découverte 
d’Haïti, et des liens forts (culturels et 
historiques) qui unissent ce pays à la 
France. Organisation d’un débat/conférence 
au Lycée les Iris, où étaient présents deux 
spécialistes d’Haïti, M Raphaël Lucas et M. 
Jacques de Cauna. La conférence s’est 
tenue dans l’amphithéâtre du lycée, et 
environ 400 élèves de la seconde au BTS 
ont pu en profiter. Il leur a été permis à 
travers cette conférence de saisir, bien au-
delà de ce qu’ils  ont pu voir ou entendre 
dans les médias, l’Histoire d’Haïti et ses liens 
particuliers avec la France,  la richesse 
culturelle de ce pays, à travers la 
découverte de ses auteurs, de sa peinture 
et de sa philosophie religieuse, etc. (voir 
«  Une histoire d’amitié  », Sud Ouest du 
26/03/2010).
Cet événement sera renouvelé au cours de 
l’année scolaire 2010-2011 au Lycée Les Iris 
et dans d’autres établissements.

12 JUIN

 Tenue d’un stand d’informations à 
Solid’Art, manifestation de solidarité Nord/
Sud et d’échanges culturels, tenue à Cenon. 

Notre secrétaire a non seulement été chef 
d’orchestre du stand, elle nous a également 
représenté à des émissions sur O2 radio, 
station locale écoutée sur la Gironde et co-

organisatrice de l’événement.

JUILLET

 Le président et le vice-président 
de l’association ont fait un déplacement à 
Bayonne au mois de juillet pour s’entretenir 
avec le directeur de l’entreprise HOFF, et le 
directeur commercial. 
Les responsables de cette société nous ont 
assuré de leur appui afin d’obtenir un don 
conséquent en matériel (vêtements, t-
shirts, tongs, etc.). 
Un partenariat est en train de se finaliser, 
avec un déplacement prévu sur Bayonne 
courant janvier 2011 pour enlever le 
matériel avec un camion, puis en organiser 
l’expédition vers Haïti.
D’autres actions sont en réflexion suite au 
1er entretien.

MAI

 Suite à cette journée de 
sensibilisation, les élèves du lycée ont 
manifesté leur souhait d’agir pour aider 
Haïti et ont organisé, avec l’aide de la vie 
scolaire des Iris, un tournoi sportif. 

Ce tournoi était ouvert à tous les élèves 
du lycée et le coût de l’inscription était 
de 1€. Cette journée sportive nous a 
permis de récolter environ 130 € et 
devrait être reconduite cette année. 
De plus, certains commerçants nous ont 
fait don de T-shirts, et de casquettes, que 
nous avons pu redistribuer aux équipes 
gagnantes, accompagnés de coupes 
offertes par la mairie de Lormont.

JU IN

 Des élèves du lycée ont en 
parallèle , travaillé sur le logo de 
l’association. Ils ont crée plusieurs 
prototypes, et suite à un vote, les 
professeurs du lycée ont choisi un logo 
parmi tous ceux proposés. 

Le logo conçu par les élèves a été 
retravaillé par leur professeur d’ar t 
appliqué et finalisé par une graphiste 
professionnelle (Agata Romano).

Une fois le logo validé par le bureau, il a 
fa l lu mettre en l igne notre s ite 
internet ,éditer banderoles, cartes de 
visite, etc.

www.deuxmainshaiti.com

JUIN TOUJOURS

 Nous avons pu envoyer du 
matér iel scolaire en Haïti par 
container en par tenar iat avec 
d’autres associations et grâce 
notamment à du matériel collecté 
par les élèves de l’école élémentaire 
de Parempuyre (33).

http://www.deuxmainshaiti.com
http://www.deuxmainshaiti.com


JUILLET

 G r â c e à u n e f o r m i d a b l e 
mobilisation des adhérents et des de 
nombreux dons, nous avons pu faire partir 
pour 1000 € de pailles filtrantes en Haïti. Il 
y avait 78 filtres individuels et 4 collectifs 
(20 à 30 personnes). Les modèles 
individuels peuvent être transportés dans le 
sac-à-dos d’un élève qui peut s’en servir en 
tout lieu et à tout moment. Chaque filtre 
individuel permet à une personne de boire 
jusqu’à 700 litres d’eau pendant un an. Les 
modèles collectifs sont des blocs à 
installer  ; ils filtrent jusqu’à 7300 litres d’eau 
et ont une durée de vie d’un an. Tous les 
modèles ont un taux de filtration de près 
de 100% des bactéries.

Les pailles ont été acheminées en 
Haïti par une de nos adhérentes et grâce à 
une autorisation de dépassement de bagage 
par Air France. Elles ont été réceptionnées 
sur place par des par tenaires, puis 
redistribuées à des enfants dans des 
crèches ainsi qu’à des adultes dans des 
zones où le besoin est pressant dans la 
banlieue de Port-au-Prince. 

AOÛT

 Le président et le vice-
président ont profité de leurs 
séjours aux États-Unis cet été pour 
y ont organiser une soirée de 
b ien fa i sance por tant sur l a 
construction d’un campus scolaire 
en Haïti et ainsi, rencontrer des 
associations amér icaines avec 
lesquelles nous sommes en relation 
e t , pou von s e nv i s a g e r d e s 
partenariats. 

SEPTEMBRE

 Des jeunes de la commune de 
Martignas-sur-Jalles (33), en partenariat 
avec «Deux Mains, Haïti», ont organisé le 
«K id ’s Show» (une jour née de 
divertissement et festival musical).

Cette journée était consacré au jeunes 
e t a u x m o i n s j e u n e s ave c a u 
programme : concours de boules, 
initiation aux percussions, démonstration 
hip-hop et concerts (rock, pop, rap,...) 
pour clôturer la journée.

La tenue d’un stand ainsi que les 
bénéfices du festival ont permit de 
rapporter à l’association la somme de 
576€. 

MARS -  DÉCEMBRE

 L’association «  Deux Mains, 
Haïti  » était représentée sur des 
manches de la coupe du monde de 
Bodyboard par Fabrice Moulin (6e au 
classement mondial) qui a été rejoint 
dans la cause Haïtienne par Amaury 
Laverhne (champion du monde 2010) et  
Julien Miremont. D’autres bodyboarders 
devraient se joindre à eux.

Le but étant de sensibiliser le plus de 
sportifs possible et, par leur biais, toute la 
jeunesse qui supporte ce sport.



MUSIQUE

 Romane Serda 

(Notre Marraine)

http://www.romaneserda.com/

Les Groupes : 
Datcha Mandala

http://www.myspace.com/

honkytonktheband

Baxter Fly
http://www.myspace.com/baxterfly

Plaque Tournante
http://www.myspace.com/

collectifplaquetournante

Nedy

http://www.myspace.com/NedyOfficiel

Les The Wackies
http://www.myspace.com/lesthewackies

SPORT

 Fabrice Moulin 
(6e mondial Bodyboard)

Amaury Laverhne
(Champion du monde Bodyboard 2010)

http://www.amaurybodyboarding.com/

Julien Miremont
(Bodyboarder pro)

http://milkbodyboards.blogspot.com/p/
accessories.html

Bastien Salabanzi
(Triple champion du monde skateboard)

http://www.jartskateboards.com/team/
index.php?rider=6

ENTREPRISES

 Société HOFF (Anglet)
http://www.hoff.fr/

Société Jart Skateboard (Espagne)
http://www.jartskateboards.com

Agata Romano (graphiste 
indépendante)

http://www.akatenga.com/

ASSOCIATIONS

The Kid’s Show
http://fr-fr.facebook.com/pages/The-Kids-

Show/149535398407913

O2 Radio
http://www.o2radio.net/

Association Cool’eurs du Monde
www.cooleursdumonde.org

Ils nous soutiennent et nous les en remercions

L’association « Deux Mains, Haïti » remercie tous ceux qui l’ont soutenue, qui continuent à la soutenir et 
remercie d’avance toutes celles et tous ceux qui voudront l’appuyer dans cette aventure à destination 

d’un peuple qui n’a que trop souffert. Chaque pierre est essentielle à l’édifice que nous bâtissons ! 
Nous pouvons espérer aider encore plus le pays à se reconstruire si nous maintenons la dynamique 

lancée et mettons tous la main à la patte. 
Merci pour tout ce que vous avez déjà fait. Merci pour vos dons, merci de parler de nous autour de 

vous, de lancer des projets dans vos quartiers, villes et villages… 
Plus que jamais notre leitmotiv est de mise : 

MEN ANPIL, CHAY PA LOU

Merci de vous investir pour qu’Haïti ait un demain qui soit meilleur!

REMERCIEMENTS

JOURNAUX

Journal Sud-ouest Mai 2010
Journal Sud-ouest Juin 2010

Journal Sud-ouest septembre 2010

TV

LCI 13 juillet 2010

DIVERS

Annuaire sud-ouest des associations

On a parlé de nous
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Le petit mot de la fin sera pour vous dire de ne pas oublier de renouveler votre adhésion annuelle, si 
vous êtes déjà adhérent et de ne rejoindre si vous ne l’êtes pas encore !! :)

Pour ce faire, vous trouverez notre bulletin d’adhésion ci-dessous.

Ce n’est que le début, continuez à nous soutenir !! 
Nous avons besoin de vous ... Haïti a besoin de nous !

N’oubliez pas !!!

Association « Deux Mains, Haïti » (2MH) 
Association loi 1901 ; enregistrée à la Préfecture de Bordeaux sous le n° : W332010313 

Demande d’adhésion 
 
Nom : ___________________ Prénom : __________________________ Age* : ______ 

Nom : ___________________ Prénom : __________________________ Age* : ______ 

Nom : ___________________ Prénom : __________________________ Age* : ______ 

Nom : ___________________ Prénom : __________________________ Age* : ______ 

 

Nationalité : _______________________  

Adresse : _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Code Postal : ___________  Ville : _________________ Pays : ______________ 

(**) Téléphones : ___________________________________________ 

Adresse e-mail :  __________________________________________________________ 

□ ADHESION INDIVIDUELLE : Je souhaite devenir membre de l'association « Deux Mains, 
Haïti » et je verse pour cela une cotisation de 10 € pour une durée d'1 an. 

□ ADHESION FAMILIALE (à partir de 3 adhésions dans le même foyer) : Nous souhaitons 
devenir membres de l'association « Deux Mains, Haïti » et nous versons pour cela une 
cotisation forfaitaire de 20€ pour une durée d'1 an. 

□ADHESION MEMBRE DONATEUR : Je souhaite devenir « membre donateur » de 
l'association « Deux Mains, Haïti » et je fais pour cela un don supérieur à 10 €. Ce don inclut 
ma cotisation pour une durée d'1 an. Soit un versement total de _______ €.  
 
Versement par : 

□Chèque (à l'ordre de « Association ‘Deux Mains, Haïti’»). 
□Espèces. 

□Virement bancaire. 
(Étab. : 13335 Guichet : 00301 N/compte : 08000445620 c/RIB : 75) 
 
Fait à __________________________________, le ___/___/____ 
 
Signature : 
 
(*) : Demande contresignée par le représentant légal si moins de 18 ans.  (**) : Facultatif 
 
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification  aux 
données personnelles vous concernant. 
 
Envoyer ce formulaire imprimé dûment rempli ainsi que votre cotisation ou don à : 
Association « Deux Mains, Haïti », 7, rue des Garosses, appt. 111, 33310 Lormont. 
 
 

Association « Deux Mains, Haïti » (2MH) 
Association la loi 1901 ; enregistrée à la Préfecture de Bordeaux sous le n° : W332010313 

Don ponctuel 
 
Dénomination sociale : __________________________________________________________ 

 

Nom : ___________________ Prénom : __________________________ 

 

Adresse : _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Code Postal : ___________  Ville : _________________ Pays : ________________ 

 

(*) Téléphones : ___________________________________________ 

 

□Je fais un don ponctuel à l'association « Deux Mains, Haïti » en versant la somme de 
_______ €. 
 

□ Nous faisons un don ponctuel à l'association « Deux Mains, Haïti » en versant la somme de 
_______ €. 
 
 
Versement par : 

□Chèque (à l'ordre de « Association ‘Deux Mains, Haïti’»). 
□Espèces. 

□Virement bancaire. 
(Étab. : 13335 Guichet : 00301 N/compte : 08000445620 c/RIB : 75) 
 
 
Fait à __________________________________, le ___/___/____ 
 
Signature : 
 
 
(*) : Facultatif 
 
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification  aux  
données personnelles vous concernant. 
 
Envoyer ce formulaire imprimé dûment rempli ainsi que votre don à : 
Association « Deux Mains, Haïti », 7, rue des Garosses, appt. 111, 33310 Lormont. 

Président : 
Carter CHARLES

+33(0)6 13 60 09 47
carter.charles@deuxmainshaiti.com

Vice Président :
Jérôme FOURRE

+33(0)6 01 88 81 28
jerome.fourre@deuxmainshaiti.com

Secrétaire :
Marie-Claire POSADAS

+33(0)6 72 56 78 24
contact.2mh@deuxmainshaiti.com

ADRESSE POSTALE :
Association Deux Mains, Haïti
Résidence Lavergne, Appt 111

7 rue des Garosses
33310 LORMONT

FRANCE

COORDONNEES BANCAIRE :
13335 - 00301 - 08000445620  75

domiciliation CE Aquitaine Poitou Charentes

COORDONNEES PAYPAL :
contact.2mh@deuxmainshaiti.com

Association à but non lucratif régie par la loi 1901
Enregistrée à la préfecture de Bordeaux sous le n° : W332010313

Nous contacter

WEBSITE : www.deuxmainshaiti.com
BLOG : http://deuxmainshaiti.wordpress.com/

FACEBOOK : http://www.facebook.com/pages/Deux-Mains-Haiti/120834327929579?ref=ts
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