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l’Intérieur et des Collectivi-

tés Territoriales haïtien. 

Le CICK est une structure 

d'accompagnement, de ser-

vices, de conseil et de pro-

motion pour les porteurs 

de projets et les habitants 

de Kenscoff. 

Le Centre d’Initiatives Com-

munal de Kenscoff tire son 

origine du Plan de Déve-

loppement Local de la 

commune de Kenscoff 

(PDLK). 

Il regroupe en un même 

lieu des services d’intérêt 

public tels que: biblio-

thèque, centre multimé-

dias, office de tourisme, 

salle de formation… 

Le CICK a ouvert ses portes 

en mars 2011, sur un finan-

cement de l’Union euro-

péenne et du Ministère de 

Le CICK c’est: 

 Un office de tourisme 

 Une bibliothèque 

communale 

 Un centre multimédi-

as 

 Un restaurant 

 Un centre de re-

sources pour les as-

sociations et les élus 

locaux 

Le CICK, un espace de démocratie locale au service de la 

communauté 

Le Centre d’Initiatives Communal de Kenscoff—CICK 

CICK 

Centre d’Initiatives Communal de Kenscoff 

Le CICK en quelques chif-

fres: 

 5.000 références 

littéraires 

 17 associations mem-

bres 

 220 adhérents 

 1.882 visiteurs en 

février 2012 

 8 emplois directs 

 14 ordinateurs con-

nectés à internet 



 Expositions de peinture et d’artisanat, 

 Rencontres littéraires, 

 Programmation cinématographie, 

 Ateliers artistiques, 

 Fête de la musique et concerts, 

Le CICK promeut les artistes et artisans de 

Kenscoff. 

Il est également en capacité d’accueillir des 

manifestations d’ampleur nationale voire in-

ternationale. 

Production locale: L’opération Panier du Ter-
roir de vente à domicile de fruits et légumes a 

été lancée avec une vingtaine de clients de la 

région métropolitaine.  

Régulièrement le CICK organise des foires pour 

la promotion de la production locale. 

Comptoir artisanal: Le CICK offre un espace 

d’exposition-vente pour les producteurs locaux, 

sur la base d’un contrat de partenariat. 

Le CICK, une vocation économique 

Le CICK, une vocation sociale 

Le CICK est un lieu de rencontres et 

d’échanges entre individus et  groupes de tous 

horizons social, culturel et économique. 

La plupart des activités proposées sont libres 

et gratuites. 

Le CICK peut compter sur une équipe de bé-

névoles disponibles pour animer et encadrer. 

Le CICK, une vocation culturelle 

Page 2 Centre d’Initiatives Communal de Kenscoff 

03 septembre 2011: 

Le CICK accueille l’Assemblée 
Générale du  Pen Club 

 

24 novembre 2011: 

Concert des jeunes Talents de 

Kenscoff à l’Institut Français 

d’Haïti 

 

03 décembre 2011: 
Rencontre littéraire avec “Les 

Passagers du Vent” 

Juillet 2011: 

“Kenscoff est la première 
commune du pays à accueillir le 

projet « One minute Jr ». 

Une vingtaine d'enfants de 12 à 

17 ans ont, pendant une 

semaine, participé à la 

formation en vidéo organisée 

par Panos Caraibes de concert 

avec l'Unicef.  

Octobre 2011: 

Publication de la carte 
touristique de la commune de 

Kenscoff 

 

Février 2012: 

Lancement du Panier du 
Terroir 

Fête de Noël pour les Anciens de la commune 

Le comptoir artisanal 



Le CICK s’implique pour l’avancement de la 

jeunesse kenscovite avec son centre mul-

timédias doté de 14 ordinateurs connec-

tés à internet et sa bibliothèque comp-

tant 5.000 références littéraires. 

Le CICK offre des atouts de poids pour la 

formation des jeunes et des entrepre-

neurs. 

régulièrement des journées 

récréatives pour les enfants. 

Cinéma, ateliers de travaux 

pratiques, jeux, animations, 

tout est mis en œuvre pour 

faire du CICK un espace poly-

valent de culture, d’appren-

tissage et de divertissement. 

Le CICK a été doté d’une ludo-

thèque par l’organisation 

américaine WorldWide Or-

phans Foundation (WWO). 

La ludothèque met des jouets 

à la disposition du jeune pu-

blic. 

Par ailleurs le CICK organise 

Le CICK, pour les loisirs 

sont recyclés à travers des 

activités d’éducation rela-

tive à l’environnement ani-

mées par des artistes bé-

névoles de Kenscoff. 

A travers ses activités le 

CICK promeut la protection 

de l’environnement et la 

valorisation des res-

sources naturelles. 

Le CICK, une vocation environnementale 

Le CICK se veut être un 

exemple pour la commu-

nauté en terme de gestion 

des déchets. 

Les déchets organiques 

sont compostés sur place.  

Les déchets recyclables 

Le CICK, une vocation éducative 
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Le centre multimédias 

Le CICK, c’est: 

14 ordinateurs connectés à 

internet 

5.000 références 

littéraires 

Un programme de 

formation continue adapté 

au niveau  du public 

Des animations 

Des intervenants 

expérimentés 
La bibliothèque 

La ludothèque 



 Matériel informatique, 

 Matériel audiovisuel, 

 Sonorisation, 

 Une salle de formation pour 30 

personnes, 

 Le centre multimédias pour 50 

personnes, 

 Une terrasse pour 100 personnes, 

 Tables et chaises. 

Pour vos séminaires, 

Vos repas d’affaires, 

Vos formations, 

Vos conférences, 

Vos Assemblées Générales, 

Vos graduations, 

Vos réceptions, 

Vos réunions… 

Pensez au CICK! 

Il vous offre un cadre 

unique de verdure 

 Un personnel compétent, 

 Une restauration de qualité à par-

tir de produits locaux, 

 Des prestations sur mesure, 

 Un accueil convivial, 

 Un appui logistique et technique, 

 Un cadre agréable, 

 Un environnement préservé. 

www.cickhaiti.com 

Le CICK à votre service 

CICK 

Route Mevs #9, Kenscoff, Haïti 

Tél: (00.509)2813-0758 

Courriel: infos@cickhaiti.com 

Internet: www.cickhaiti.com 

GAFE 

Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement 

 

Mairie de Kenscoff 

DUEH 

Union européenne 

Pour toute réservation et 

information, contacter 

directement le CICK. 

Le CICK met à votre disposition: 


