
Reconstruction Appui à la relance de deux associations de femmes en
Haïti :

la SOFA et ENFOFANM
Appel à don

Bonjour,

Le tremblement de terre en Haïti du 12 janvier dernier nous a toutes et tous terriblement
bouleversés. Nous avons perdu des amies et personnalités qui ont contribué à la construction du
mouvement de femmes haïtiennes et qui ont travaillé avec nous lors de campagnes de plaidoyer. C’est
le cas de Myriam Merlet d’ENFOFANM, d’Anne Marie Coriolan, membre fondatrice de la SOFA et de
Magalie Marcellin membre de Kayfanm (maison des femmes). Magalie était venue à l’occasion d’une
séance au parlement belge pour militer contre les violences faites aux femmes.

Myriam Merlet (repris du site Orégand)
Elle disait que rien ne pouvait se faire sans

la participation des femmes

Magalie Marcellin (photo
MMF, 2002)

Elle réclamait la
justice

Anne-Marie Coriolan
Elle voulait que les

femmes gardent la tête
haute

Dans leurs associations, les survivantes ne baissent pas les bras, elles poursuivent
courageusement la lutte. La vie continue et les besoins sont énormes, voici deux courriers que nous
avons reçus :

« Le deuil est douloureux, la solidarité et la volonté de résister et de dépasser nous aident à
continuer et à penser la reconstruction d ENFOFANM » Clorinde Zéphir.

« (…) Nous avons tracé quelques grandes lignes et stratégies d'action.
Nous envisageons de mettre la priorité sur la clinique de femmes SOFA qui se trouve dans un



quartier populaire au sud de Port au Prince, elle nous sert d'espace pour venir en aide aux
victimes du séisme, notamment les femmes.
Nous portons une attention particulière aux femmes enceintes à qui nous offrons notamment
une ration alimentaire. Concrètement, la stratégie consiste à renforcer nos structures pour
pouvoir répondre à l'accroissement des demandes. Pour préserver l'agriculture du pays, nous
sommes en réseau avec des agriculteurs et agricultrices à qui nous achetons des denrées pour
distribuer aux femmes. Donc, toute contribution servira à renforcer nos actions. Parallèlement,
nous faisons des démarches pour évaluer les coûts de réparation, d'aménagement ainsi que
les équipements de notre bureau à Port au Prince ; il a été fort endommagé par le séisme. »
Marie Frantz JOACHIM de la SOFA (Solidarite Fanm Ayisyen)».

Le Monde selon les femmes est une ONG spécialisée en genre et développement. Aussi nous
voulons avec vous apporter notre contribution pour aider des organisations proches à
poursuivre leurs activités. Nous avons décidé de soutenir la reconstruction de La SOFA et
d’ENFOFANM, deux associations qui travaillent pour le respect des droits des femmes et la lutte contre
les violences faites aux femmes.

Si vous voulez les soutenir avec nous, merci de verser au compte du Monde selon les femmes

Triodos : 523-0414258-46 : avec la mention HAITIFANM
BE33523041425846
BIC TRIOBEBB

Tout don supérieur à 30 euros bénéficie de la déductibilité fiscale

L’équipe du Monde selon les femmes

Christine Gosseye, Claudine Drion, Danielle Huet, Françoise Nimal, Hélène Ryckmans, Lidia Rodriguez
Prieto, Marcela de la Peña Valdivia, Pascale Maquestiau, Pierre Célestin Munyankumburwa , Poupette
Choque, Sophie Charlier.
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