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BON A SAVOIR SUR LES QUARTIERS

Les mots de l’équipe
La direction du projet 16/6 se réjouit de pouvoir
lancer ce bulletin d’information dont l’objectif
est non seulement de favoriser une meilleure
communication entre le projet et la
communauté, mais également de permettre à
tout un chacun de mieux savoir de
l’intervention du 16/6 dans les quartiers et du
rôle des plateformes communautaires dans le
développement de leur zone.
Cet outil d’information est paru toutes les 2
semaines de chaque mois en deux langues: le
français et le créole Haïtien. Entre autre, il
servira à partager toutes les informations
nécessaires sur les activités dans les quartiers et
répondre aux éventuelles questions des
plateformes ainsi que de la communauté
adressées au projet 16/6. Il sera donc considéré
comme un espace de dialogue par le fait que les
réponses seront données à chaque nouvelle
parution.
On n’en dira pas trop à l’ occasion de cette
grande première. Nous réclamons tout
simplement votre attention en le lisant et de ne
pas hésiter à partager les infos avec vos voisins.
Surtout, nous vous remercions de nous faire
part de vos impressions sur cet outil.

Actualités de la quinzaine
Plus d’un an après la validation des plateformes
communautaires,
le
projet
16/6
en
collaboration avec ses partenaires, a réalisé, le
Jeudi 12 Septembre dernier à l’Hôtel Montana,
une journée d’évaluation et de réflexion sur le
rôle et la mission
des plateformes

communautaires. De 9 heures AM à 4 heures
PM, membres de plateformes, autorités locales
et partenaires se sont mis ensembles en atelier
pour faire de cette journée une réussite.

projet. Mardi 26 et Mercredi 27 Aout 2013, pour
les enfants sur Canapé-Vert ; Mardi 09 et
Mercredi 10 Septembre, pour les enfants sur
Pétion-Ville.

Les échanges étaient fructueuses dans la
mesure où les plateformes se verront plus
renforcées
et
plus
soucieuses
dans
l’accomplissement de leurs taches. Des
remarques que le CASEC Raoul Pierre –Louis,
l’un des participants à cette journée, a
partagées en invitant les plateformes à prendre
désormais le leadership de leur communauté.

● Curage du canal de Duverger a Bois Patate.
Activité s’inscrivant dans le cadre du volet
assainissement du projet.

Environ 100 personnes, hommes et femmes,
ont pris part à cette activité, conscients de
l’ampleur des travaux à réaliser par les
plateformes dans leur communauté.

Bon à savoir sur les quartiers
● A l’instar des plateformes sur Canapé-Vert, les
plateformes de Nérette, Jalousie et Morne
Hercule ont organisé des élections pour monter
une nouvelle commission administrative.
● Remise des clés par la direction du projet, le
vendredi 16 Aout dernier, aux bénéficiaires des
‘’maisons rouges’’ a Morne Hercule.
● Une assemblée générale a été organisée, le
dimanche 14 septembre dernier par la
plateforme de Nérette. L’idée était pour les
responsables de faire le point sur activités qu’ils
ont déjà réalisées dans la communauté et aussi
de communiquer leur perspective.

● Intervention prochaine de l’équipe du 16/6 sur
Fort National. Depuis le 14 Aout à date, des
activités de sensibilisation pour préparer le
terrain sont en cours dans la zone. Des études
pour évaluer la qualité du sol et le type de
construction appropriée ont été réalisées dans
ce quartier. A noter que l’IMSRN a déjà soumis
une carte sur le quartier de Fort National.

La voix de la communauté
“ Les Petits Projets constituent un test pour
évaluer la capacité des plateformes. A Bois
Patate, nous sommes convaincus que nous
mettrons tout en œuvre pour réaliser nos petits
projets et garantir de meilleures conditions de vie
à notre communauté. (Guerline Thermelus,
secrétaire de la Plateforme de Bois Patate.)

● Organisation de quatre séances de formation
A l’écoute de la communauté
en photographie et vidéographie pour des ●Eske oganizasyon nan katye yo ap ka itilize Sant kominote yo ?
enfants de 10 à 13 ans dans les quartiers du

