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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
POUR L’AVANCEMENT DES 

NATIONS UNIES

WWW.AQANU.ORG

WWW.FACEBOOK.COM/AQANUPOURHAITI

PRÊTS À VOUS ENGAGER 
POUR HAÏTI

FORMULAIRE D’ADHÉSION

LE CLUB DES 100

UNE NOUVELLE HAÏTI, À L’AQANU, 
NOUS Y CROYONS!

Nom: 

Adresse: 

Code postal:
Courriel: 

Membre: 

Don à l’AQANU NATIONALE: 

Don de 100$ à: 
AQANU-Bois-Francs :

AQANU-Granby et région :

AQANU-Montréal :

AQANU-Outaouais :

Groupe de CORAIL: 

Groupe de LIANCOURT:

TOTAL:

Signature: 
*Un reçu pour usage fiscal sera émis pour tout don de 20$ et 
plus. 
Faites parvenir votre chèque au nom de l’AQANU à l’adresse 
qui suit :

SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF
473, rue de Cannes, app. 304

Gatineau, QC, J8V 4E6

10$

$

$ POUR UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN HAÏTI

Soutient des projets d’alphabétisation, d’appui à la 
scolarisation, à la formation professionnelle dans les 
régions de Pilate, de Ravine-Trompette et de Port-
au-Prince. 

Responsable : Sylvain Chartier

En partenariat avec UPA-DI et AQANU-Outaouais, 
soutient le projet de cantines scolaires dans la région 
de Rivière-Froide.

Responsable : Danielle Marcotte

Soutient la relance de la production caféière via le 
mouvement coopératif et fait la vente du café nOula.

Responsable : Germain Touchette
450 375 4467

Soutient un projet d’économie sociale et solidaire 
dans le domaine agro-alimentaire dans la région de 
Rivière-Froide. Autres projets à Corail et à Lian-
court. 

Responsable : Emilio Bazile

Les personnes qui adhèrent à la mission de l’AQANU 
peuvent faire un don et/ou se joindre au Club des 100. 

En contribuant annuellement pour un montant de 100$ 
à notre organisme, les personnes participent ainsi au 
développement des groupes communautaires et à la 
réalisation des projets en Haïti. 

Vous pouvez contribuer à un ou plusieurs groupes.

Joignez un comité régional : 

Pour information : 
info@aqanu.org 
(819) 568-7462

SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF
473, rue de Cannes, app. 304

Gatineau QC J8V 4E6

NO DE BIENFAISANCE: 118794957RR0001

BOIS-FRANCS

GRANBY ET RÉGION

MONTRÉAL

OUTAOUAIS

AQANU

http://www.aqanu.org 
http://www.facebook.com/aqanupourhaiti 
http://www.aqanu.org 


MANDAT SOUTIEN À DES PROJETS

MISSION

ACTIVITÉS DE L’AQANU

PROJETS EN COURS

HAÏTI, 
L’UNIQUE DESTINATAIRE 

DE NOTRE APPUI

L’AQANU participe 
à la relance de la 
production caféière 
de la région de 
Baptiste.

L’AQANU soutient 
les cantines 
scolaires d’une 
école de Rivière 
Froide.

À l’école St-Vincent 
de Pilate, le nombre 
d’élèves est passé 
de 30 à 200 en 6 
ans.

L’école de formation 
professionnelle Sgt  
Mark Gallagher de 
Rivière Froide est 
en fonction depuis 
octobre 2014.

Depuis ses débuts,  l ’AQANU a appuyé la                               
réal isat ion de plus de 225 projets en Haït i  pour 
un montant de 7 mi l l ions de dol lars.  L’Associa-
t ion est   reconnue par le Ministère des Affaires 
étrangères,  du Commerce et  du Développement 
(MAECD) qui  a contr ibué à la  hauteur de 75% 
au f inancement de plusieurs projets.  Les autres 
fonds proviennent d’organismes, de donateurs 
pr ivés et  d ’act iv i tés  de f inancement.

L’approche ut i l isée est  le développement local               
communautaire durable en mi l ieu rural  en met-
tant la pr ior i té sur la souveraineté al imentaire, 
la créat ion de la r ichesse et  le commerce sol id-
aire. 
Le but v isé est  de renforcer les capaci tés des             
partenaires haït iens actuels af in qu’ i ls  devien-
nent des vecteurs de développement dans le 
pays. 

Fondée en 1972, l’Association québécoise pour 
l’avancement des Nations Unies 
(AQANU) est un organisme sans but lucratif 
composé de membres bénévoles regroupés en 
régions ayant comme mandat de :

• Appuyer la réalisation de projets de dével-
oppement durable et d’activités de soutien 
en Haïti.

• Réaliser des activités de sensibilisation, 
d’information et de plaidoyer en faveur de la 
solidarité internationale.  

• Promouvoir les valeurs des Nations Unies et 
les droits humains.

L’AQANU a pour mission de : 

• Contribuer au développement et au renforce-
ment des capacités des organisations et des 
groupes communautaires haïtiens.

 
• Conscientiser le public en faveur d’une plus 

grande justice sociale.

• Soutien à des projets de développement en 
Haïti.

• Activités de cueillette de fonds (déjeuner, 
souper, quillethon, encan, etc.)

• Activités de sensibilisation au Canada.
• Publication du Cyber-bulletin.

http://www.aqanu.org 
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