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FÊTE DE L’ARBRE 2010 AU CAMP DE

CORAIL

TERRE DES JEUNES HAITI/AYITI-DELMAS-CORAIL

AVIS POUR PARTICIPATION

Honneur  et  respect  !

Vendredi  4  juin,  veille  de  la  journée  Interna3onale  de  l’environnement,  Terre  des  Jeunes  Haï3/Ayi3,
(www.reforesta2on.net)   par   solidarité  envers   les  5000  personnes  qui   vivent   sur   le   lieu,   lance   la
Fête  de  l’Arbre  2010  au  camp  de  relocalisa3on  de  Corail  Cesse  Lesse  qui  se  terminera  le  jour  de  la
Saint-‐Jean,   le   jeudi   24   juin,   une   journée   marquée   aussi   tradi3onnellement   par   les   planta3ons
d’arbres.

Dans   un   esprit   de   fête,   ce[e   campagne   n’est   pas   seulement   de   planter   au  moins   un   arbre   par
famille  (qui  sont  au  nombre  de  1370)  en  y  impliquant  pédagogiquement  les  enfants  du  lieu,  mais
c’est   aussi   une   campagne   de   sensibilisa3on   des   enfants   et   des   jeunes   face   aux   problèmes
environnementaux  :  déboisement,  déser3fica3on,  pollu3ons  en  général  et  déchets  en  par3culier,
changements   clima3ques,   etc.,   à   travers   des   séances   de   projec3ons   de   documentaires   et   des
conférences-‐débats     sur   le   sujet;   à   travers   la   promo3on   des   technologies   écologiques   et   des
ateliers  de  démonstra3on  et  de  forma3on  à  l’écologie  pra3que.  C’est  aussi  et  avant  tout  une  fête
où  de  jeunes  ar3stes  locaux  et  de  la  métropole  ainsi  que  des  grands  noms  du  spectacle,  vont  nous
charmer   avec   leurs  musiques,   leurs   chants,   leurs   danses,   leurs   théâtres   et   leurs   autres  œuvres
pour   célébrer   et   rendre   hommage   à   notre   «  Grand   Frère   Arbre  »,   à   «  l’Esprit   de   la   Forêt  »   et   à
«  Dame  Nature  ».

(Nous   allons   voir   aussi   pour   des   stands   d’exposi3on   et   de   vente   de   produits   écologiques   ou
d’ar3sanat)



Les  arbres  seront  suivis  individuellement  par  des  enfants  responsables  comme  parrains,  marraines
et  assesseurs.  Ils  seront  encadrés  par  des  animateurs.

Ainsi,   Terre   des   Jeunes   fait   appel   à   tous   les   amis   des   arbres   et   de   la   nature,   et   à   toute   autre
personne   ou   ins3tu3on   de   bonne   volonté   pour   apporter   leur   collabora3on   et   leur   sou3en   à   la
réalisa3on  de  ce[e  Fête  de  l’Arbre  2010.

Comment  ?  Ceci,  de  toutes  les  façons  que  nous  pouvons,  et  aussi  de  façon  à  mo3ver  quiconque  à
venir   par3ciper,   par   l’organisa3on   de   plusieurs   loteries   ou   3rages   au   sort   prome[eurs   de
remporter  de  nombreux  cadeaux  de  toutes  sortes  dont  la  liste  sera  affichée  au  fur  et  à  mesure  et
dont  le  3rage  se  fera  la  journée  de  clôture  le  24  juin.  (Aussi  de  l’alimenta3on  car  les  distribu3ons
ont  cessé  sur  le  lieu  depuis  un  mois  et  les  gens  souffrent)

Ainsi,  Terre  des  Jeunes  va  planifier  des  loteries  en  fonc3on  des  ac3vités  ou  services  suivants  :

1. Loterie  :  «  Arbres  de   solidarité  »  :  un  billet  pour   chaque  plantule  de   frui3er  apportée  par
quelqu’un  qui  ne  vit  pas  sur  le  camp  de  Corail  ;

2. Loterie  :  «  J’ai  Planté  un  Arbre  pour  Toi  »  :  un  billet  pour  un  arbre  planté  pour  un  handicapé
ne  pouvant  faire  ce  geste.  (Pour  le  suivi,  l’handicapé  sera  parrain  de  l’arbre  avec  2  enfants
assesseurs.)

3. Loterie  :   «  Nid   douillet   pour   mon   Grand   Frère   Arbre  »  :   un   billet   par   trou   creusé
convenablement  et  rempli  de  bonne  terre  et  de  compost  ;

4. Loterie  :   «  Arbre  !   Mon   Amour  »  :   un   billet   pour   tout   service   rendu   sur   demande   de   la
coordina3on  (ex.  :  transport,  prêt  de  matériel,  ou3l,  etc.)

5. Loterie  :  «  Solidarité  avec  les  gens  de  Corail  »  :  un  billet  pour  tout  cadeau  per3nent  apporté
pour  alimenter  le  nombre  de  lots  des  différentes  loteries  et  les  prix  qui  récompenseront  les
meilleurs  ar3stes  en  herbe  (Ex.  :  sac  de  riz,  boite  de  téléphone,  chaudière,  ustensiles,  ou3ls,
objet  u3le,  ordinateur,  radio,  DVD,  voiture  (pourquoi  pas  ?),  etc.)

6. Loterie  :  «L’Arbre  :   Source   d’Inspira3on  »  :   un   billet   pour   tout   ar3ste   (seul   ou   en   groupe)
ayant   offert   au   public   une   presta3on   sur   le   thème   de   l’Arbre,   de   la   Nature   ou   de
l’environnement  lors  des  ac3vités  culturelles.

7. Loterie  :  «  Arbre  de  Sagesse  et  de  Connaissance  »  :  un  billet  pour  tout  intervenant  animant
ou  alimentant  les  conférences  débats  et  les  projec3ons  de  documentaires  et  de  films.

8. Loterie  :  «  Arbre  à  Parole  »  :  un  billet  pour  toute  jeune  fille  qui  par3cipera  au  concours  de
«  Arbre   à   Parole  »  :   (S’iden3fier   (éventuellement   se   déguiser)   et   parler   des   propriétés   et
qualités  d’un  arbre  ou  d’une  plante.)
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9. Loterie  :  «Arbre  de  Beauté»  :  un  billet  pour  toute  par3cipante  au  concours  de  beauté  ou  de
défilés  de  mode,  etc.

10. Autres

Dès   jeudi   3   juin,   qui   est   un   jour   férié,   les   personnes   voulant   donner   leur   contribu3on  pourront
commencer   à   apporter   les   plantules   et   leurs   cadeaux   sur   le   camp   de   Corail   car   la   planta3on
commencera  le  lendemain  et  ceci  jusqu’au  24  juin.

Pour  toute  communica3on,  sugges3on,  demande  d’intégra3on  dans  le  programme,  nous  prévenir
de  vos  dons  de  toute  sorte,  de  contact  à  prendre,  de  proposi3on  de  transports  et  autres  services,
etc.  appeler  nous  selon  les  modalités  suivantes  :  (voir  la  liste  en  fin  de  texte)

Plus  précisément  s’il  s’agit  :

 de  plantules  appeler  : Kandy  Denis  au  36  02  25  89  ;  
 de  donner  un  objet  :   Frantz  Pierre  au  34  87  63  89;
 d’un  transport  :   Onel  Gabriel  au  37  20  50  52
 de  rendre  tout  type  de  service  : Isaac  Ducléon  au  37  05  60  50  et  34  71  47  03
 de  donner  des  conseils  et  des  personnes  ressources  des  proposi3ons  de  financement  :  Antji

Daniel  Ouachée  au  34  57  95  11,  38  45  61  63,  35  84  79  24;
 Vous  pouvez  nous  écrire  à  <terredesjeuneshai3@yahoo.fr>.  

PROGRAMME  DE  LA  FÊTE  DE  L’ARBRE  2010  AU  CAMP  DE  CORAIL

Vendredi  28  mai  au  mardi  1er  juin  :
 Iden3fica3on  des  emplacements  où  seront  plantés  les  arbres
 Réunion  de   sensibilisa3on  et  de  mo3va3on  avec   tous   les  volontaires  de  Terre  des

Jeunes   au   camp   de   Carail  :   présenta3on   du   programme   de   la   Fête   de   l’Arbre,
répar33on  des  tâches  et  des  responsabilités.

 Transports  de  plantules
 Transport  des  ou3ls
 Transport  de  la  terre  noire  et  du  compost

Mercredi  2  juin  :
 Démarrage  de  la  fouille  des  trous  qui  accueilleront  les  plantules
 Réunion  de  coordina3on  des  volontaires  de  Terre  des  Jeunes

Jeudi  3  juin  :  
 Les  trous  creusés  sont  remplis  de  bonne  terre  noire  et  de  compost.
 Forma3on-‐démonstra3on  pour  la  transplanta3on  des  plantules  avec  les  enfants
 Réunion  de  coordina3on  des  volontaires  de  Terre  des  Jeunes.

Vendredi  4  juin  :
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 Visite   de   Madame   Margarita   Astralaga,   Directrice   Régionale   du   Programme   des
Na3ons  Unies  pour  l’Environnement  pour  l’Amérique  La3ne.

 Lancement  de  la  campagne  de  planta3on  d’arbres  «  Fête  de  l’Arbre  2010  au  Camp
de  Corail»  avec  mise  en  terre  de  quelques  plantules.

 Démonstra3on  de   cuisson   de   nourriture   avec   des   réchauds   à   pyrolyse   d’Eko  Ayi3
u3lisant  les  buche[es  de  papier-‐carton  ou  les  déchets  de  biomasse  séchés  dans  le
but  de  réduire  le  déboisement  dû  à  la  consomma3on  de  charbon  de  bois.

 Exposi3on  ar3sanat  avec  le  recyclage  des  déchets  par  Terre  des  Jeunes  et  autres.
 Ac3vités  culturelles  autour  du  thème  de  l’Arbre,  de  la  Forêt  et  de  la  Nature  (chants,

musique,  théâtre,  spectacle  de  danses,  repas  et  boissons)

Samedi  5  juin  :  Journée  Interna3onale  de  l’Environnement

H
e
u
r
e

Ac3vité Prépara3fs Budget

8
h

Accueil-‐inscrip3ons-‐visite
de  l’espace.
Accueil  Presse

9
h

Discours  de  bienvenue

Service  religieux
œcuménique  
Discours  officiels

1
0
h

Défilé  distribu3on  des
plantules  aux  équipes

1
0
h
3
0

Planta3on  en  musique  et
Tamtam  et  chants.
Dédicace,  parrainage  et
suivi  de  chaque  plantule

1
1
h

Pause  :  Repas  pour  les
invités  et  les  visiteurs  –
boissons  pour  les  locaux

1
2
h

Film  dessin  animé  :
«  L’Homme  qui  plantait
des  Arbres  »  de  Jean
Giono

-

2
h

Débat  orienté  :
- dangers  du  déboisement
- rôle  de  l’arbre

3 Démonstra3on  des
4



h réchauds  à  pyrolyse  d’Eko
Ayi3

3
h
3
0

Remise  en  cadeau  de  50
réchauds  d’Eko  Ayi3  avec
100  buche[es  de  papier
par  réchaud  

4
h

Mots  de  remerciement  et
prospec3ves

4
h
3
0

Ac3vités  culturelles  avec
les  locaux

6
h
3
0

Goûter  +  boissons

7
h

Ac3vités  culturelles  de
soirée  (groupes  musicaux
renommés)

Dimanche  6  juin  :  suite  de  la  planta3on  d’arbre
 Fouille  de  trous
 Les  trous  creusés  sont  remplis  de  bonne  terre  noire  et  de  compost.
 Planta3on  des  plantules  avec  les  enfants  comme  parrains  des  arbres.
 Arrosage  des  plantules  avec  les  enfants  qui  parrainent  les  arbres  accompagnés  des

animateurs-‐superviseurs
 Projec3on  de  documentaires  sur  l’environnement  :

o Le  parc  LaVisite  
o Eau  et  assainissement
o Le  problème  du  déboisement  et  de  la  déser3fica3on  dû  au  charbon  de  bois

 Ac3vités  culturelles

Semaine  du  7  au  12  mai  :
 Suite  des  opéra3ons  de  prépara3on  des  trous
 Arrosage  des  plantules  avec   les  enfants  responsables  ou  parrains  des  arbres  3  fois

dans  la  semaine  sous  la  supervision  des  animateurs

Dimanche  13  juin  :  suite  de  la  planta4on  d’arbre
 Planta3on  des  plantules  avec  les  enfants  comme  parrains  des  arbres.
 Démonstra3on  de  fabrica3on  de  buche[es  de  papier
 Projec3on  de  documentaires  sur  l’environnement  et  la  nature
 Ac3vités  culturelles

Semaine  du  14  au  19  mai  :
 Suite  des  opéra3ons  de  prépara3on  des  trous
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 Arrosage  des  plantules  avec   les  enfants  responsables  ou  parrains  des  arbres  3  fois
dans  la  semaine  sous  la  supervision  des  animateurs

Dimanche  20  juin  :  suite  de  la  planta4on  d’arbre
 Planta3on  des  plantules  avec  les  enfants  comme  parrains  des  arbres.
 Démonstra3on  de  fabrica3on  de  buche[es  de  papier
 Projec3on  de  documentaires  sur  l’environnement  et  les  Peuples  Primordiaux
 Ac3vités  culturelles

Jeudi  24  juin  :  Clôture  de  la  Fête  de  l’Arbre
 Planta3on  des  plantules  avec  les  enfants  comme  parrains  des  arbres
 Remise  des  prix  pour  ceux  qui  ont  performés  pour  les  ac3vités  culturelles.
 Présenta3on  des  prospec3ves  de  Terre  des  Jeunes  pour  Corail  et  pour  le  pays.

Remarques  :  des  modifica3ons  peuvent  se  produire.
Les  mises   à   jour  et   autres   informa3ons   concernant   la   Fête  de   l’Arbre  2010   telles  que   les
aides  reçues  et  les  listes  des  prix  pour  les  loteries  et  les  concours  seront  visibles  sur  le  site
de  Terre  des  Jeunes  :  www.reforesta3on.net  à  la  page  de  Terre  des  Jeunes  Delmas.

LISTE  DES  BESOINS  :  MATÉRIELS  ET  SERVICES

CATÉGORIES DE
BESOINS

DÉTAILS UNITÉ QUANTITÉ

CONCERNAMT LA PLANTATION DES PLANTULES ET LE SUIVI

PLANTULES Total des arbres 2000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manguier
Cocotier
Avocat grand
Avocat petit
Véritable
Amande
Paréssol grand
Flamboyant
Ylang-Ylang
Ficus
Sèd
Palmiste Porto-Rico
Palmiste Haiti
Chène
Kénépier
Cerisier
citonnier
oranger
chadèquiers
acajous
Bambous,
Etc.
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PROTECTION DES
PLANTULES

   

 Grillage de bambou  2000
 piquets  8000
INTRANTS    

TERRE Terre noire + transport 5 camions 5
COMPOST Compost 23 sacs à 1800  23 sacs

OUTILS 10 équipes 4 personnes   
 Pelles  30
 Pioches  10
 Brouettes  10
 Barres pour trous  10
 gants  40
 Arrosoirs  20
TRANSPORTS  POUR :   
 outils  
 Plantules  
 Compost  
 Carburant pour véhicule gallon
 location d’un véhicule journée de

location
 Frais des volontaires (10

sur 30 jours)
 

PROMOTION TERRE DES JEUNES
T-SHIRTS Thème, logo, fabrication  200
 à col  24
PAMPHLETS    2000
PHOTOS ET VIDÉO    
 pour archives   1

PROMOTION DES TECHNOLOGIES ÉCOLOGIQUES
Nous étudions toute proposition de collaboration
SENSIBILISATION À L'ENVIRONNEMENT

PROJECTION   

 Projecteur  

 DVD films et
documentaires

 

 SONO + jeux de lumière 4 systhèmes 6
jours

PUBLICITÉ   

 Spots radio  

 Banderoles  

ACTIVITÉS CULTURELLES  
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 Activités culturelles de soirée

 Activités culturelles locales

RESTAURATION   

EAU sachets  

Nourriture+ boissons pour 3x100 + 3x300 personnes
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