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Alternatiba est un mouvement citoyen pour le climat, l’environne-
ment et la justice sociale. Le mouvement est né en France en 2013 et 
compte maintenant des milliers d’activistes un peu partout dans le 
monde. Un de ses principaux objectifs est de montrer que des solu-
tions existent, qu’elles sont à portée de mains et qu’elles n’attendent 
que nous. Alternatiba veut montrer ces initiatives, les renforcer et les 
développer par le biais de Villages des alternatives. Le but est bien 
de changer le système, pas le climat.

Après avoir tenu ses deux premières éditions à Kenscoff, le Collectif 
Alternatiba et le Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement 
(GAFE) ont choisi Cité Soleil comme théâtre de leur troisième édition 
du Village Alternatiba, sur la thématique de la gestion des déchets, 
les 08 et 09 décembre 2018.

Devenu un rendez-vous annuel, le Village Alternatiba permet de 
découvrir les initiatives concrètes qui se développent un peu partout 

UN RÉPERTOIRE  
DES INITIATIVES  
DE CITÉ-SOLEIL

UN DE SES PRINCIPAUX OBJECTIFS 
EST DE MONTRER QUE DES SOLU-
TIONS EXISTENT, QU’ELLES SONT 

À PORTÉE DE MAINS ET QU’ELLES 
N’ATTENDENT QUE NOUS.



en Haïti, dans les domaines des énergies renouvelables, de la ges-
tion des déchets, de la citoyenneté, de l’éducation relative à l’en-
vironnement, de l’alimentation et de la construction écologique… 
C’est également l’occasion, pour les visiteurs-ses et participants-es 
d’assister à des ateliers d’animation, des démonstrations, des confé-
rences-débats, des animations culturelles pour s’informer tout en se 
divertissant.

Le présent répertoire met en lumière des porteurs d’initiatives inspi-
rantes de Cité-Soleil.

La publication du présent répertoire a été rendue possible grâce à 
la contribution de chaque initiative, des têtes de réseaux mais aus-
si grâce au soutien de partenaires financiers comme l’Ambassade 
d’Allemagne, l’Ambassade de Suisse et le Secours Catholique qui 
ont vu dans le mouvement Alternatiba en Haïti une dynamique ci-
toyenne valable et porteuse d’alternatives concrètes.
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ANACAONA

ANACAONA est la première entreprise sociale de recy-
clage de savon en Haïti. 

Créée en janvier 2016 par deux françaises, cette initiative 
multisectorielle participe pleinement à l’économie sociale 
et solidaire du pays et a un impact direct sur 3 défis en 
Haïti : l’environnement (via la gestion des déchets), la pro-
motion des femmes (via l’emploi de femmes seulement) et 
la réduction des maladies liées à l’eau (via la distribution 
de savon et de filtres à eau en céramique dans des écoles 
partenaires et la formation des professeurs sur l’hygiène). 

L’idée est simple : Chaque mois, nos hôtels partenaires 
nous distribuent gratuitement les savons usagés restés 
dans les chambres. Ces savons sont ensuite transportés 
jusqu’à notre atelier où ils seront assainis, recyclés et 
remis dans un nouvel emballage. Tous les ingrédients 
rajoutés à la production sont haïtiens (amande douce, 
café, bergamote, safran d’Haïti, agrumes…) et l’emballage 
biodégradable vient aussi d’une entreprise haïtienne, avec 
la vocation de soutenir l’économie locale. 

Enfin, la plateforme ANACAONA composée aujourd’hui 
de 25 hôtels partenaires à Jacmel, Port-au-Prince et la 
Côte-des-Arcadins a pour vocation de soutenir le secteur 
hôtelier dans le développement d’un tourisme responsable 
en Haïti. 
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Nom ANACAONA

Statut Entreprise privée

Téléphone (00.509) 4905-9177

Courriel Laure.bottinelli@anacaona.org

Site internet www.anacaona.org

Catégories Gestion des déchets : art et artisanat du recyclage,  
filières de recyclage… / Economie sociale et solidaire

ANACAONA
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Nom Verdieu Vilème

Acronyme Ashamtom

Statut Entreprise privée

Téléphone (00.509) 3896-5276

Catégorie Artisanat 

L’entreprise confectionne des sandales en 
cuir à la main avec l’emblème d’Haïti.

Ashamtom permet la réinsertion sociale de 
jeunes handicapés de Cité-Soleil à travers 
ce travail qui est très valorisant pour eux.

ASHAMTOM
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ATELIER SOLEIL 21 

Nom Beaucage Ebens 

Acronyme Atelier Soleil 21 

Statut Coopérative

Téléphone (00.509) 3697-7846

Courriel B_ebens@yahoo.fr

Catégories
Gestion des déchets : art et artisanat du recy-
clage, filières de recyclage…
Artisanat

La coopérative œuvre dans le domaine de l’artisanat du recy-
clage. Elle confectionne des cadres, et des porte-clés avec des 
vieux barils de pétrole. L’Atelier Soleil 21 crée aussi des brace-
lets avec des morceaux d’assiettes, des sacs à main avec des 
toiles de tente et des sandales avec des cornes de bœuf.
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Le CISSS s’engage dans le domaine de l’éducation et 
offre gratuitement aux jeunes des séances de forma-
tion relative à la santé reproductrice.

Le CISSS offre des premiers soins spécialement aux 
enfants victimes de maltraitance, de l’accompagne-
ment aux personnes victimes de violence. Le CISSS 
organise des activités d’assainissement. Le CISSS sen-
sibilise la population et distribue des livrets de santé.

CISSS
Centre d’Intégration 
Sociale et de la Santé 
Sexuelle
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Nom Centre d'intégration Sociale et de la Santé Sexuelle

Acronyme CISSS

Statut Organisation communautaire

Téléphones (00.509) 3764-2189 / 3761-4657 / 4232-2336

Courriel cisssorganisation@gmail.com

Catégorie Education
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Nom Eunide Seïde 

Statut Entreprise privée

Téléphone (00.509) 3859-1643

Catégorie Gestion des déchets : art et artisanat du 
recyclage, filières de recyclage…

Eunide pratique l’art de récupération des embal-
lages en plastique (déchets de snack, de spaghetti, 
de bouillon de poule) ainsi que du carton. Elle 
crée des sous-plats, des couronnes, des étuis à 
crayons, des étuis à lunettes ainsi que des san-
dales avec ces déchets. Cela lui permet aussi de 
créer des emplois chez les jeunes qui ramassent 
des déchets pour ces produits, en plus de leur 
donner des formations pour qu’ils puissent prati-
quer cet artisanat à leur tour. 

EUNIDE SEïDE 
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Nom Fatras – Ka

Statut Organisation non gouvernementale haïtienne

Téléphone (00.509) 4307-8844

Courriel fatrakahaiti@yahoo.fr

Catégorie Gestion des déchets : art et artisanat du recy-
clage, filières de recyclage…

L’organisation œuvre dans le domaine de l’artisa-
nat du recyclage. Fatras – Ka crée des miroirs avec 
de vieux bouchons d’eau, des pneus et des pailles 
recyclés et d’autres objets tels que des ananas 
de couleurs avec des cuillères en plastique et des 
bouteilles d’eau recyclées. L’organisation confec-
tionne aussi des maquettes avec de vieilles boîtes 
de cartons. 

FATRAS - KA
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Fondation 
L’Athlétique 

D’Haïti

FLADH

FLADH est une organisation 
haïtienne à but non lucratif 
qui agit au profit des jeunes 
défavorisés de 6 à 24 ans à 
travers différents programmes. 
La fondation œuvre dans les 
domaines de l’éducation, des 
sports et de la formation, à Cité 
Soleil et dans plusieurs villes 
de province en Haïti.

La troisième édition du Village 
Alternatiba pour le climat 
s’est déroulée les 08 et 09 
décembre 2017 sur la terrain 
de l’Athlétique.

FLADH
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FLADH

Nom Fondation l’Athlétique d’Haïti 

Acronyme FLADH

Statut Organisation non gouvernementale haïtienne

Téléphone (00.509) 3441-0855

Courriel managementfladh@gmail.com

Catégories Éducation/ Sport / Engagement citoyen
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La Fondation Gabriel travaille dans les 
domaines socio-éducatif et culturel. La 
fondation prend en charge les frais de sco-
larité d’enfants. La fondation gère un centre 
d’accueil pour plus de 200 enfants.

Fondation 
Gabriel

Nom Fondation Gabriel

Statut Association

Téléphones (00.509) 3692-9246 / 4706-1469 

Courriel fondationgabriel07@gmail.com

Catégories

Solidarité et partage / Engagement 
citoyen / Éducation relative à l’envi-
ronnement / Communication sociale 
/ Éducation /Plaidoyer
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Jheen Création est une entreprise qui confec-
tionne des barrettes et des pinces pour les che-
veux avec des rubans et des fleurs en tissus.

Jheen 
Creation

Nom Jheen Création

Statut Entreprise privée

Téléphone (00.509) 3733-5839

Courriel jheencreation@gmail.com

Catégorie Artisanat
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KAS est une association socio-culturelle, 
artistique et littéraire qui travaille dans la 
formation, la production, la promotion et la 
valorisation des artistes et artisans de Cité 
Soleil. 

Konbit Atis  
Soley / KAS

Nom Konbit Atis Solèy (KAS)

Statut Association

Téléphone (00.509) 3129-0135

Courriel complexejob@gmail.com

Catégories Solidarité et partage / Engagement citoyen
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Konbit Bibliyotèk Site Solèy un projet de la population 
de Cité Soleil et de ces amis (es) pour construire une 
bibliothèque moderne à Cité Soleil. À l’heure actuelle, 
7 milles livres ont été amassés et 3800 donateurs ont 
participé à la levée de fond pour ce projet social.  

Nom Konbit Bibliyotèk Site Solèy

Téléphone (00.509) 3844-8172

Courriel robillardlouino@gmail.com

Catégories Communication sociale / Éducation /  
Economie sociale et solidaire

Konbit Bibliyotek 
Site Soley
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Konbit Timoun Leve, très jeune initiative à Cité Soleil, travaille dans la protec-
tion de l’enfance, l’éducation et la culture. Par le biais de cette dernière Konbit 
Timoun Leve a pu répertorier des jeunes talents de la communauté soléenne. 
Elle leur apprend l’estime de soi et les oriente en fonction de leurs capacités.

Konbit 
Timoun 

Leve

Nom Konbit Timoun Leve

Acronyme KTL

Statut Organisation communautaire

Téléphone (00.509) 4194-7929

Courriel Konbittimounleve@gmail.com

Catégories Communication sociale / Éducation
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L’Union des jeunes est un 
collectif de 6 jeunes de Cité 

Soleil qui récupère des 
barils d’essence et des por-

tières de voiture afin d’en 
faire des œuvres d’art. 

L’union des jeunes
Nom L’union des jeunes

Statut Association

Téléphone (509) 3737-9518

Catégorie
Gestion des déchets :  
art et artisanat du recyclage, 
filières de recyclage…
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OGTMDA est une coopérative d’artisans qui tra-
vaille le bois d’acajou, le bois de manguier et la 
noix de coco pour en faire des crayons. Ils font 
aussi des bracelets avec des fils de tissu.

Nom OGTMDAA

Statut Coopérative

Téléphone (00.509) 4736-6308

Catégories Gestion des déchets : art et artisanat  
du recyclage, filières de recyclage… / Artisanat

OGTMDAA
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OJIDO recycle le papier carton ainsi que de la bagasse pour 
faire des briquettes. Ces briquettes sont vendues en plusieurs 
formats et sont destinés aux boulangers et aux compagnies 
de nettoyage. Il s’agit d’une alternative écologique au charbon 
de bois.

Nom OJIDO

Statut Organisation non gouvernementale haïtienne

Téléphone (00.509) 3743-1588

Catégorie
Energies renouvelables : fabrication et/ou 
distribution de charbon alternatif (biomasse, 
papier...)

OJIDO
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Omiscal récupère les barils de gaz, les tôles de 
frigidaire et de maison pour confectionner à la 
main des œuvres en métal.

Nom Omiscal Olamy

Statut Entreprise privée

Téléphone (00.509) 4869-0029

Catégorie Gestion des déchets : art et artisanat  
du recyclage, filières de recyclage…

Omiscal 
Olamy
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ORLEAH a pris naissance le 15 septembre 2013 à Cité Soleil. 
ORLEAH a pour mission de promouvoir une population avec une 
mentalité de richesse à partir de bonnes informations et de forma-
tions. 

Ses objectifs: 1- Réveiller le sens du leadership chez les Haïtiens. / 
2- Aider les Haïtiens à réaliser des projets à court et à long terme. / 
3- Faire la formation des Haïtiens sur le plan socioéconomique.

Ses domaines d’intervention: Education, Economie/Finance, Envi-
ronnement.

Ses principales activités: Conférences, formations, assistance 
technique aux projets des jeunes.

ORLEAH

Nom Organisation Pour Le Renforcement du Leadership en Haïti

Acronyme ORLEAH

Statut Organisation communautaire

Téléphones (00.509) 3873-2214 / 3780-1652

Courriel joanes0583@gmail.com

Catégories Communication sociale / Éducation / Économie Sociale et 
Solidaire

Organisation Pour Le Renforcement 
du Leadership en Haïti
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La Fondation Sabathem a vu le jour le 28 mai 2016 à l’initiative des jeunes du 
quartier de Boston. Cette structure fut fondée dans l’objectif d’accompagner 
toute la population soléenne dans les domaines de l’éducation, de la culture, du 
sport et aussi de l’environnement.

Fondation  
Sabathem

Nom Fondation Sabathem

Statut Association

Téléphones (00.509) 4327-1504 / 4412-9461 / 3494-2252

Courriel fondationsabathem@yahoo.fr

Catégories Solidarité et partage / Engagement citoyen / Communication 
sociale / Éducation
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SAKALA est un centre sportif et d’initiative nouvelle qui travaille pour le bien-être de 
la communauté soléenne. Il est doté d’un grand jardin permettant l’apprentissage des 
jeunes dans le secteur agro-entrepreunarial. Il fait aussi la collecte des déchets orga-
niques que le centre transforme en compost. Il réalise aussi de petits jardins dans 
différents quartiers de la communauté.

SAKALA assume la scolarité de ses meilleurs jeunes et accompagne les autres. Le 
travail général du centre s’inscrit dans la réduction du taux de délinquance. Il permet à 
des jeunes de devenir entrepreneurs, surtout les jeunes filles. SAKALA est aussi un lieu 
de divertissement via le sport (football, basketball, cyclisme et autres, tous les jours.

SAKALA

Nom Sant Kominotè Altènatif pou Lapè

Acronyme SAKALA

Statut Association

Téléphones (00.509) 3361-6145 / 3649-1494

Courriel sakalaayiti@gmail.com

Site internet www.sakala-haiti.org

Catégories Communication Sociale/ Éducation / Solidarité et Partage / engage-
ment Citoyen / Agriculture durable / Gestion des déchets / Sport

Sant Kominotè Altènatif pou Lapè
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La fondation Siloé, basée à Cité Soleil (Bélécour) a été fondée le 29 février 2015. 
C’est une organisation socio-éducativo-culturelle ayant comme objectif de 
promouvoir l’éducation, la culture haïtienne mais aussi de créer des activités 
sociales pour le bien-être de la population bélécouroise. 

Quelques réalisations de la fondation Siloé:
1) Supporter des enfants ou des jeunes dans le domaine éducatif (les aider à al-
ler à l’école)/ 2) Aider les vieillards à se procurer de quoi survivre / 3) Créer une 
école de 2ème cycle / 4) Animer des activités relatives à la journée mondiale de 
l’enfant / 5) Animer des activités relatives à la fête des mères / 6) Animer des 
activités musicales / 7) Distribuer des kits scolaires, alimentaires.

FONDATION 
SILOE

Nom Fondation Siloé

Statut Organisation communautaire

Téléphones (00.509) 3678-4761 / 4824-1939 / 4606-8224

Courriel siloefondation@yahoo.com

Catégories Solidarité et partage / Engagement citoyen / Communication 
sociale/ Éducation
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Wedaljumak Group est une organisation travaillant dans domaines de l’éducation, 
la santé et la culture par la sensibilisation, la formation et les jeux. Le Wedaljumak 
Group a vu le jour le 31 octobre 2008. 

Public cible : enfants et jeunes de 6 à 17 ans.
Activités : camps d’été, séances de formation sur des thématiques telles que la gros-
sesse précoce, la drogue, les IST-VIH/SIDA et autres. 
Projet : Construire un centre de recherche, d’orientation et de loisirs.

W.G.

Nom WEDALJUMAK GROUP/ Groupe WEDALJUMAK

Acronyme W.G.

Statut Organisation communautaire

Téléphones (00.509) 4413-5327 / 3776-5104 / 3294-5740

Courriel wedaljumakgrouphaiti@gmail.com

Facebook Wedaljumak Group Haiti

Catégories Solidarité et Partage / Communication sociale

WEDALJUMAK GROUP/ Groupe WEDALJUMAK
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