Dossier suivi par Anna CASTELNUOVO
acastelnuovo@resacoop.org

Lyon, le 5 avril 2012

Madame, Monsieur,

Deux ans après le séisme en Haïti, la réflexion autour du lien entre urgence et développement reste
toujours d’actualité. Souvent considérées comme « antinomiques », ces deux types d’intervention
ont cependant un point commun : elles s’adressent aux mêmes populations, les habitants d’Haïti.
Les interventions d’urgence ont-elles été un obstacle ou une opportunité pour le redémarrage du
développement ? Comment deux ans après la catastrophe, les projets de développement intègrentils (ou non) des dispositifs de prévention de crise humanitaire ?
RESACOOP, en collaboration avec le Groupe Urgence Réhabilitation et Développement (URD) et le
Réseau Rhône-Alpes pour Haïti, vous invite à échanger et réfléchir autour de ces thématiques pour
mieux comprendre les enjeux liant urgence et développement, lors de la réunion d’échange et de
concertation, intitulée :

« Entre urgence et développement : le cas d’Haïti »

Vendredi 27 avril 2012, de 9h30 à 17h00
RESACOOP, 23 place Carnot, 69002 Lyon - Salle A 203 (2° étage)
Vous trouverez ci-joint le programme prévisionnel.
Si vous souhaitez y participer, nous vous remercions de nous retourner le coupon-réponse dûment
complété par vos soins avant le 20 avril 2012. Afin de prévoir l’organisation du déjeuner sur place,
nous vous demandons de bien vouloir réserver et régler votre repas à l’avance.
Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer prochainement et restant à votre disposition pour toutes
informations complémentaires,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations distinguées.

Rose-Marie DI DONATO
Directrice
P.J. : programme et coupon réponse

Lyon ‐ vendredi 27/04/2012 (9h30 à 17h)

ENTRE URGENCE ET DEVELOPPEMENT : LE CAS D’HAITI
Programme prévisionnel

9H30 : ACCUEIL ET PRESENTATION DE LA JOURNEE

9H45 – 10H45
ENTRE URGENCE ET DEVELOPPEMENT : OU EN EST‐ON ?
o Présentation de la situation actuelle en Haïti
o Présentation des résultats de l’enquête menée auprès des acteurs rhônalpins travaillant en Haïti
o Echange avec les participants

10H45 – 11H00
PROJECTION VIDEO « SAVING SOIL, SAVING LIVES » (4’25’’) ACTIONAID

11H00 : PAUSE CAFE

11H – 12H30
ENTRE URGENCE ET DEVELOPPEMENT : LA PREVENTION DU RISQUE
o Intervention du Groupe Urgence Réhabilitation et Développement autour de la prévention du risque
o Questions et débat

12H30 – 14H00 : PAUSE DEJEUNER (SALLE A 202)

14H – 16H
TRAVAIL D’APPROFONDISSEMENT EN ATELIER
o « Comment anticiper les risques et renforcer les capacités des populations dans nos programmes ? »

16H – 17H
CONCLUSION
o Restitution des ateliers de travail
o Débat et clôture

« Entre urgence et développement : le cas d’HAITI »
COUPON D’INSCRIPTION

Réunion le 27 avril 2012, de 9h30 à 17h00
A RESACOOP
Entrée au 23 place Carnot, 69002 Lyon
Salle A 203 (2° étage)

Merci de retourner ce
coupon-réponse avant le
20 avril 2012 à :
RESACOOP
Isabelle TAINE
19 rue d’Enghien
69002 Lyon
mail@resacoop.org
Fax. 04 72 41 99 88

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Entre urgence et développement : le cas d’Haïti »
Organisation : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Type d’organisation :

 Autres (préciser) :

 Association (Nb de salariés = ………….…)

 Collectivité territoriale

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom et prénom : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fonction : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal et Ville : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel. : ---------------------------------------------------------------------------Email : --------------------------------------------------------------------------

 Je réserve ………… repas

(Tarif 14 € le repas à régler avant 20/04/2012 par chèque à l’ordre de RESACOOP)
NB : un coupon d’inscription par personne

