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               EXPOSITION ARTISANAT D’HAITI 
 

25 Novembre 2011 de 14 heures à 19 h 
Université Paris 8 

Maison des étudiants salle Coupole, 2 
Rue de la Liberté - 93526 Saint-Denis cedex 

 
 

PROGRAMME : 
 

14 heures : exposition des œuvres  
 
 
16 heures : conférence 
     

• Odnor JEAN : « Histoire de EPONJE et 
sa raison d’être  »  

 
   

• Vice consul   D’HAITI  Moise  BEAUVOIR : 
. « Le rôle du consulat d’Haïti  en 
France» 

 
•    Frédely GEORGES :  « la construction  

d’une maison d’étudiant haïtien, 
nécessité et besoin » 

 
• Docteur Edelyn DORISMOND: 

“pourquoi un comité d’étudiant haïtien 
vivant à l’étranger” 

 
 
17 heures : culture (Musique/Chant) 
 
                            Artistes Invités : 
 
• Roi Jacob 
 
• Jackson Télémaque 
 
• Claude saturne    
                       
18 heures 45 :  remerciement/conclusion 

 
 
Partenaires: 
 
Nous   travaillons   actuellement   avec   « EFO   PA   NOU ».   Une 

organisation à Connecticut. 

 
AUCAP: u n e organisation   d'universitaire   qui    travaille    pour 

le développement du Cap-Haïtien.  SONE: une organisation à Fort 

Liberté (NORD-EST d'HAITI). 

 
ADEPLAICH: Une organisation de La plaine du cul de sac à Port-au- 

Prince. 

 
 
Adresse/Pays : 
 
 France : Résidence de l’Hermitage, 1026, place du 8  mai      
1945, 93200, Saint- Denis 

Tel : 33638561517 / 33148234899 

 
HAITI : Lilavois 4840, impasse  St Pierre Port-au-Prince, Haïti 
Tel : (509)36975139 / 37062854 / 370892790 

 
Canada : 9150 Rue Meilleur, suite 102 Montréal, QC H2N 2A5, 

TEL : (514) 8062854/ (514) 9244654/(450) 6818359 
 

 
 
E-mail: eponjeorg@gmail.com 
Site web: www.eponje.moonfruit.fr 

                   Espace de Protection et d’Orientations 
 

Nouvelles des Jeunes 
 

 Une jeunesse forte pour une société prospère 
 
 
 

 
 
 

Exposition d'œuvres artistiques haïtiennes 
et inauguration de l’association 

 

 
 
 
 

 
 
                 Haiti : Lilavois 48, 40 Impasse St Pierre, Port-au-Prince, Haïti                      

 

               France : Résidence hermitage, Place du 8 mai 1945,93200  Saint 

DENIS 

                                      Canada (Montréal) ,91 50  rue Meilleur, 

suite 102 



 

Présentation NOS OBJECTIFS NOS ACTIONS 
 

 
L'association EPONJE France vous invite à assister à une exposition 

d'œuvres artistiques, fabriqués par des jeunes haïtiens en Haïti. Ces 

œuvres  sont  issues  de  la   transformation  des  déchets  plastiques 

en objets  de  valeur comme des sandales, des sacs à mains,  

des sous- plats  etc... 

 
Ce   sera   aussi   l'occasion   d'assister   à   l'inauguration   de   notre 

association,   EPONJE France, qui   participe   activement   dans 

la formation professionnelle des  jeunes haïtiens en Haïti. 

 
 

Lors de cette inauguration une conférence sera donnée par le député 

Haïtien  Frédely  GEORGES  autour  du   thème  «  la construction 

d’une maison des étudiants  Haïtiens vivant en France, nécessité 

et besoin ». A  cet effet on assura la mise en place d’un « comité des 

étudiants haïtiens vivant à l’étranger » qui sera chargé 

d’apporter  leurs doléances  auprès des   autorités concernées. 

 
Comptant pleinement sur votre participation et votre   présence,  le 

comité  exécutif  de  l’EPONJE  vous  prie  de  bien  vouloir  recevoir, 

l’expression de ses salutations les plus distinguées. 

 

Eduquer et former. Il y a une différence entre éducation et 

formation. 

 
Ce n’est pas une organisation internationale mais une  organisation à 

caractère international dans la mesure où nous avons des membres 

qui nous représentent à travers le monde, dans des pays comme le 
Canada,  le Venezuela, la France, la République  Dominicaine, 
Les Etats-Unis d’Amérique, etc.… 

 
Dans l’Eponje,  n o u s  voulons que chacun de nos   membres  ait 

un certificat qui le qualifie dans un domaine quelconque. 

 
Notre slogan : une jeunesse forte pour une société prospère. 

 
Mission : f o r m e r les   jeunes pour   les   rendre   utile   a   leur 

communauté. Pour qu’ils puissent servir  et valoir là ou le besoin 

se fera sentir. 

 
Bénéfice   :   un  jeune   qui   est   membre   de EPONJE est 

bénéficiaire automatique de tous les services fournis par l’EPONJE. 

EDUCATION/École: Nous avons crée en 2007 Le  collège  
MENS SANA.  Ce  qui  a  permis  à  plus  de  cent  jeunes  d'avoir  

accès  à une éducation de qualité. 

 
Santé : Nous avons apporté un appui psycho-social à  plus de 500 
personnes au mois de février après le séisme du 12 Janvier. 
 
Bourses   d'études: N o u s avons    travaillé   activement   dans 

le processus des bourses offertes par le gouvernement français ce qui 

a permis à  plus de 20 étudiants de bénéficier de cette bourse. 

Grâce au dynamisme de nos délégués internationaux. 

 
Distribution de l’eau potable: Nous avons distribué  une quantité 

énorme   de   camions   d'eau   potable.    avec DINEPA   et    la 

compagnie Milo.  Avec  l'ordre  et   dignité.   Un   chauffeur  de  

la compagnie  a  pu psalmodie: « se pou premye fwa wi! nou 

distribye dlo yon kote san goumen tout bagay byen pase konsa ». 

Eco  production:  Au  mois  de  mai  Nous  avons  formé  plus  de 

500  jeunes  dans  l'éco-production  qui   appellent les   ordures, 

désormais,matériels de travail. Les jeunes ont compris  qu’il n’y a que 

de belles  représentations des choses et non de belles  choses. Ce 

qui a été concrètement démonté par nos séances de formation Hôpital 

 
 
 
Contactez nous :  

Odnor JEAN : 06 44 00 2101 / 0148234899 
Ismael RAPHAEL: 06 27 38 22 06 
Fanel JOSAPHAT: 06 37 01 76 15 
Wislène DELMOND : 06 99 12 18 02 


