
C A M P A G N E  I N T E R N A T I O N A L E  P O U R 
L E  D R O I T  A U  L O G E M E N T  E N  H A Ï T I

Le 4 juillet 2012, des organisations 
haïtiennes de base, de concert avec des 
alliés internationaux ont lancé une 

campagne pour les droits aux 
logements d'urgence, appelant à des 
logements permanents pour les près de 
400.000 personnes qui vivent encore 

dans les camps de déplacés plus de 
deux ans après le tremblement de 

terre. La campagne «Sous les tentes» 
est une initiative conjointe de la base de 
plusieurs dizaines d’organisations 

haïtiennes et internationales.

Les sans-abri en Haïti réclament que le 
gouvernement mette fin 
immédiatement à toutes les expulsions 

forcées jusqu'à ce qu’un logement social 

ou abordable soit mis à leur 
disposition. «Sous les tentes» a lancé 
une pétition internationale demandant 

que le gouvernement d'Haïti, avec le 
soutien de ses alliés et les 
gouvernements donateurs des Etats-
Unis, du Canada et de l'Europe, agissent 

rapidement pour:

1. DÉSIGNER DES TERRES POUR LE 
LOGEMENT;

2. CRÉER UNE INSTITUTION 
CENTRALISÉE DE LOGEMENT DU 
GOUVERNEMENT POUR 
COORDONNER ET METTRE EN 
ŒUVRE UN PLAN DE LOGEMENT 
SOCIAL;

3. SOLLICITER ET ALLOUER DES 
FONDS POUR RÉALISER CE 
PLAN.

SOUS LES TENTES

Il y a des centaines de milliers de personnes sans-abri et déplacées en Haïti. Elles font face à des taux élevés de violence 
fondée sur le sexe, l’absence d'eau potable et de toilettes, et une épidémie de choléra. Une personne sur cinq est menacée 
d'expulsion forcée imminente de son abri.

Pour des mises à jour de la 
campagne consultez ici: 
http://undertentshaiti.com/ 

ou sur votre page Facebook: 
https://www.facebook.com/
UnderTentsHaiti. 

Suivez-nous sur Twitter à 

@UnderTentsHaiti.

Pour plus d’informations :

Sous les tentes (Haïti) 
undertentshaiti@gmail.com, 
509 3739-4695

D’autres mondes sont possibles (US) 
haiti.otherworlds@gmail.com
832 875 7539

Réseau de solidarité Canada-Haïti
canadahaiti@gmail.com 
778 858 5179

Pour ajouter votre 
nom à la pétition: 
www.change.org/
undertents
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