
 Je vous envoie mon premier versement par chèque à l’ordre de Helpo Haïti 
 

Pour mes prochains versements, je choisis : 
 

  le virement automatique à partir du mois de                 
  
  le paiement par chèque ou en espèces    

 

VIREMENT  AUTOMATIQUE   
 
Association bénéficiaire : HELPO HAÏTI -  68650 LAPOUTROIE 
Tél. : 03 89 47 20 19 e-mail : helpohaïti@yahoo.fr 
 

Merci de demander à votre banque de préciser vos nom et prénom dans 
l’intitulé du virement pour le suivi des comptes de l'Association. 
 

COMPTE A DEBITER  

 
Nom : HELPO HAÏTI 

Adresse : 300 Blanche Graine 

Code postal :  68650  Ville :  LAPOUTROIE 

 

 
Banque :  CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES    

Domiciliation : LAPOUTROIE 

Désignation du compte à créditer 
 
 
 

 

 

Date :      /     /       Signature : ___________________________________  

                      

                              
                                    ….. Au nom d’ UFDM (Union des femmes pour le                            
éveloppement              développement de  Mariani),  du fond du cœur, merci …. 

                           

Code Banque      Code guichet                     Numéro de compte                            Clé  
    17206  00590           63042641880          52 

 

mailto:helpohaïti@yahoo.fr


Soutenir leur projet 
  

Quoi ? 

Tous les projets des femmes de Mariani par le biais d’ Helpo Haïti et d’UFDM (Union des 
femmes pour le développement de Mariani) 

 

Où ? 

Dans la communauté de Mariani  (quartier défavorisé de la banlieue de Port au Prince) 

 

Pourquoi ? (détails sur la plaquette jointe) 

La femme est, et a toujours été le pilier de la société haïtienne, elle porte littéralement le 
pays sur son dos (en créole on dit « fanm sè poto mitan »). Ces femmes vivent dans le 
dénuement le plus total et leur situation déjà très précaire, n’a fait que s’aggraver depuis 
le séisme. Tous ensemble, nous pouvons créer des activités génératrices de revenus et des 
opportunités d’épanouissement pour ces femmes-courage qui se battent avec un gros 
cœur mais aussi bien souvent, avec l’énergie du désespoir 

  

Comment ? (détails sur la plaquette jointe) 

En participant financièrement à la construction d’une maison communautaire dans 
laquelle elles pourront créer des ateliers (couture, pâtisserie, confection, …),  aménager un 
dispensaire, animer des réunions d’information (droits des femmes, santé, prévention, 
contraception, etc…) et en alimentant un fonds social pour les personnes âgées et un 
autre fonds social pour les femmes en très grande difficulté  

 

Quand ? 

A réception de votre bulletin d’adhésion. Helpo Haïti a déjà démarré le projet en finançant 
l’achat du terrain, le démarrage de la construction du bâtiment, l’achat d’un premier 
matériel et l’activation des deux fonds sociaux 

 

Combien de temps ? 

Pour une année civile avec reconduction tacite pour les soutiens mensuels ou alors 
comme vous le désirez, en faisant un don ou une subvention unique ou, en finançant  
directement un matériel 

 

Quelles relations pourrai-je entretenir avec les femmes de Mariani ? 
Vous recevrez des nouvelles, des rapports d’évolution des projets et vous pourrez, si vous 
le souhaitez, échanger lettres, e-mails (suivant possibilités bien sûr), voire même leur 
rendre visite pour découvrir leurs actions et,  pourquoi pas les aider directement sur le 
terrain.             

Bulletin de soutien aux femmes de Mariani - Haïti 
 

Mes coordonnées (merci d’écrire en majuscules) 

 
 

 Mlle  Mme  M.  Mme et M. Profession :  __________________________  

Nom : ________________________________________________________________  

Prénom :  _______________________________ Année de naissance :  ___________  

Adresse :  _____________________________________________________________  

Code postal :   ______________  Ville :  ____________________________________  

Tél fixe :   __________________________  Tél mobile :  ________________________  

Email :  _______________________________________________________________  

 
Je soutiens le projet des femmes de Mariani au travers des actions de Helpo 
Haïti  pour  un montant de : 
 

    20 €uros/mois               30 €uros/mois        

 
      ………. €/mois (autre montant  minimum 5 €uros) 
 

      Don ou subvention unique de ……….   €uros 
 

      Achat d’une gazinière (gaz)   400 €uros 
 

      Achat d’une machine à coudre (solaire)  300 €uros 
 
 

Pour les échanges liés à mon soutien, je souhaiterais des informations sur 
les projets en cours par : 

 
  par courrier   par email    par téléphone 

  

 


