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TERRE DES JEUNES

Mise en place d’infrastructures de distribution d’eau

Votre partenaire terrain en Haïti
et dans plus de dix pays de la francophonie.

BÉNÉVOLAT    ENVIRONNEMENT    AUTONOMIE   COMMUNAUTÉ

Terre des jeunes — OBNL Enregistrée au Québec depuis le 25 octobre 2004 sous le matricule 1162564182
Terre des jeunes Transnational
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et au niveau national sous le matricule STC 21281

Terre des jeunes Gonaïves
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Terre des jeunes conçoit le développement et la coopération différemment. Tous nos projets, 
en Haïti ou ailleurs, sont conçus et gérés localement, le plus souvent par des bénévoles. Notre 
façon de faire: DJLU�«HW«OH«¿QDQFHPHQW«VXLYUD.

8Q«RUJDQLVPH«ELHQ«LPSODQWp«GDQV«VD«FRPPXQDXWp

3OXV«GH«SURMHWV«VXU«WHUUHGHVMHXQHV�RUg�JRQDLYHV

eFRVDQLWDWLRQ«DX[«*RQDwYHV
Partenariat avec l’Université d’Ottawa.

&RQVHUYDWLRQ«GHV«VROV«HW«GHV«HDX[
GDQV«OD«UpJLRQ«GHV«*RQDwYHV
Partenariat avec le PAM (ONU)

(W«GHV«GL]DLQHV«G¶DXWUHV«SURMHWV
de reboisement, de valorisation

de la jeunesse, d’éducation
relative à l’environnement

3RPSHV«j
«PRWULFLWp
KXPDLQH
Gonaïves

Partenariat
avec la

MINUSTAH
(ONU)



3DUPL«OHV«SUHPLqUHV«DI¿FKHV«GH«7HUUH«GHV«MHXQHV�«³7HUUD«GHL«*LRYDQL �́«,WDOLH�«����

Fondée en Italie en 1985, et présente aujourd'hui dans une dizaine de pays francophones, 
Terre des jeunes regroupe des centaines de jeunes bénévoles oeuvrant au sein d'an-
tennes autonomes qui ont leur communauté et leur environnement à coeur.

De solides partenariats
En Haïti, l’ONU mandate Terre des

jeunes Gonaïves pour la construction
de murets de rétention

Recyclage et réutilisation
Au Nicaragua, Terre des jeunes
Ometepe gère une pépinière

et recycle le plastique

Culture et savoirs traditionnels
Au Togo, Terre des jeunes propose
des solutions locales pour reboiser

le pays

Implication communautaire
En Côte-d’Ivoire, Terre des jeunes

organise la communauté pour
la sauvegarde des forêts

Développement économique
Au Bénin, un atelier sur les

activités durables génératrices
de revenu pour les paysans

Rôle des femmes
Au Bénin, actions avec les femmes
en milieu rural pour la production

biologique

Travail auprès des jeunes
En Haïti, un camp d’été à saveur

environnementale

Bénévolat environnemental
Chaque année, en juin, nos

antennes plantent des milliers
d’arbres lors de la Fête de l’arbre

Partenaires de grands chantiers
En Haïti, Terre des jeunes est

membre fondateur de BEH, pour une
gestion durable des déchêts
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Terre des jeunes: un organisme ouvert sur le monde

Trouvez toutes nos activités terredesjeunes.org
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Terre des jeunes a su implanter sa réputation, désormais solide aux Gonaïves et ailleurs en 
+DwWL�©$FWLYH©GHSXLV©��©DQV©HQ©+DwWL�©7HUUH©GHV©MHXQHV©HVW©VDQV©DI½OLDWLRQ©UHOLJLHXVH©RX©SROLWLTXH�©
HW©HQ©UHODWLRQ©DYHF©SOXVLHXUV©RUJDQLVPHV©LPSRUWDQWV�

�©©&DSDFLWp©pSURXYpH©GH©JHVWLRQ©GH©EXGJHW�©GHV©SURMHWV©totalisant 600 000$ depuis 5 ans
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Feuille de route et partenaires solides

terredesjeunes.org

PAM / WFP

LGL
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Terre des jeunes participe activement à l’organisation de plusieurs projets d’envergure pour 
les prochaines années.

Traitement de l’eau dans les écoles des Gonaïves
Partenariat avec l’ONU. Le projet pilote consiste à répondre aux besoins en eau 
potable dans cinq écoles de la région haut-Artibonite.

Centre de traitement des déchêts aux Gonaïves
Partenariat avec Biothermica, entreprise montréalaise avec 25 ans d’expérience 
dans le domaine de la gestion des déchêts. Ce projet consiste à implanter aux 
Gonaïves un site d’enfouissement géré par un ONG de droit haïtien, un modèle 
unique qui assurera une bonne gestion à long terme. Apprenez-en plus au
bioenergiehaiti.org.

Sommet Terre des jeunes 2015 au Togo
Terre des jeunes est bien implantée dans une dizaine de pays de la francophonie. 
Pour la première fois de son histoire, en 2015, nous allons tous nous rejoindre en 
personne pour discuter de l’avenir de notre mouvement des meilleurs approches à 
prendre pour l’amélioration de l’environnement. Apprenez-en plus au 
terredesjeunes.org/sommet-tdj.
 

Projets horizon 2015

En apprendre plus sur terredesjeunes.org


