PRÉSENTATION D’ALTER - AIDE
ALTER-AIDE est une association franco-haïtienne de solidarité et de développement créée en
février 2015 à l’initiative de jeunes professionnels de l’humanitaire et du développement des
territoires soucieux de l’amélioration des conditions de vie de la population haïtienne.
Ses objectifs :
·

Apporter un appui technique aux organisations, institutions ou autres entités intervenant
dans les pays en développement en agissant en prestataire de services dans nos champs
de compétences et domaine d’interventions ;

·

Mener des actions durables, concrètes et intégrées en faveur du développement humain,
socioéconomique et culturel des hommes et des femmes du monde entier ;

·

Aider les populations défavorisées à prendre en main le développement de leurs
territoires en agissant avec et auprès d’eux dans la recherche de solutions efficaces et
pérennes.

Sa philosophie et ses valeurs
Alter-Aide, mue par un esprit de partage, d’équité, de solidarité et de justice sociale, entend
accompagner les communautés les plus vulnérables dans la quête de leur autonomie. Composée
de professionnels chevronnés qui connaissent bien les nécessités des pays du sud tout comme
l’attente des pays du nord, pour avoir vécu dans ces territoires, Alter-Aide propose une autre
façon d’aider alliant expertise, altruisme et humanisme.
Ses domaines d’expertise et d’intervention
Son travail porte sur les activités suivantes :
·

Diagnostic territorial, Montage, Conduite et Évaluation de projets visant le
développement humain dans toutes ses dimensions ;

·

Conférences, formations, publications, films documentaires, forums, tables rondes,
plaidoyer, lobby ;

·

Partenariats avec d’autres organismes partageant notre vision ou œuvrant dans nos
domaines de compétences ;

APPROCHE D’INTERVENTION
1.- ALTER-AIDE adopte une démarche d’intervention basée sur l’écoute, le partage de
connaissance et d’expériences entre les acteurs et les bénéficiaires et non sur le transfert de
compétences.
2.- Notre approche méthodologique priorise l’horizontalité et la réciprocité dans les échanges
dans toutes les phases de nos actions, depuis l’évaluation initiale jusqu'à l’évaluation finale.
3.- L’implication des communautés dans l’élaboration, l’exécution ainsi que dans l’évaluation de
nos actions nous est primordiale.
CONTACT :
50, Rue des Tournelles, 75003 Paris, France
negaud.dupenor@alter-aide.org(Autre service) / reginaldo.louisjeune@alteraide.org(Autre service)
Tel : 33 9 80 76 51 66

