
Dans la nuit du 2 octobre, jusque dans la matinée du 3, l’ouragan Matthews a frappé Haïti. 
Les ravages de ces vents de 230km/h associés aux pluies torrentielles sont plus que désastreux.  

Mise en contexte 

Suite au désastre causé par 
l’ouragan Matthews qui a frappé 
Haï t i le mois dernier, une 
campagne de sociofinancement 
visant à inci ter différentes 
personnes, différents groupes, 
entreprise ou réseau québécois à 
poser un geste de solidarité dirigé 
vers les gens de la commune de 
Beaumont est mise en place. 

Mot de l’initiatrice du projet, Stéphanie Duval 

Je travaille en Haïti dans les départements du Sud et de la Grand’Anse depuis le mois de 
février. Plus précisément, je travaille en collaboration avec un réseau de coopératives 
caféières situées dans la commune de Beaumont.  

En tant que coopérante volontaire, mon rôle est de renforcer les capacités des 
responsables et des membres impliqués de l’Union des coopératives agricoles de la 
région de Beaumont (UCARB) au niveau de la planification et de la gestion stratégique, 
de la structure coopérative, du leadership environnemental et de l’implication des femmes 
et des jeunes.  

Suite à l’ouragan, à la vue des dégâts qu’a subis cette communauté qui m’accueille 
depuis quelques mois, j’ai décidé de mettre à profit différents réseaux afin de soutenir la 
population. 

   

De manière individuelle, en tant que groupe, association ou entreprise, vous pouvez 
faire un don sur la plateforme de socio-financement en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.yoyomolo.com/collecte-de-fonds-pour-ucarb

Beaumont

Avant Matthews Après Matthews

https://www.yoyomolo.com/collecte-de-fonds-pour-ucarb


En cette période de crise, où l’aide s’éparpille tellement les besoins sont nombreux, le 
fait de contribuer à soutenir une commune permet d’assurer un résultat plus significatif. 

  

La campagne de sociofinancement 

La grande majorité de la population de Beaumont vit de l’agriculture et de la culture du café. Pour 
cette raison, il a été décidé que les fonds amassés seront redirigés vers l’Union des coopératives 
agricoles de la région de Beaumont (UCARB). De cette manière, il est assuré que 
l’ensemble de l’argent récolté ira directement aux individus de la communauté. 

Il est important de souligner qu’UCARB est un acteur de la communauté déjà fortement 
impliqué (éducation, agriculture, environnement). Ce réseau compte 6 coopératives situés 
dans différentes section communale et représente près de 1200 famille de producteurs. 

De manière individuelle, en tant que groupe, association ou entreprise, vous pouvez 
faire un don sur la plateforme de socio-financement en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.yoyomolo.com/collecte-de-fonds-pour-ucarb

Mission d’UCARB 

• Intensifier la production caféière notamment dans les zones à fortes potentialités dans la région 
• Conserver la réputation de qualité du café haïtien sur les différents segments de marché 
• Promouvoir le café haïtien au niveau des marchés porteurs de qualité 
• Faciliter la commercialisation du café haïtien sur les différents marchés 
• Créer les conditions pour faciliter le développement de la filière café tout en améliorant les 

conditions de vie des caféiculteurs de Beaumont

https://www.yoyomolo.com/collecte-de-fonds-pour-ucarb


À la fin de la campagne qui se tiens entre le 24 octobre et le 24 janvier, un comité 
responsable de l’attribution des fonds sera mis sur pied afin d’évaluer de quelle manière il 
est le plus pertinent d’investir les fonds. Ce comité sera formé du directeur général du 
réseau, des membres du conseil d’administration et de quelque membre producteurs.  

Notez que pour assurer un processus transparent,  
je serai sur place afin de faire le suivi des investissements. 

De manière individuelle, en tant que groupe, association ou entreprise, vous pouvez faire 
un don sur la plateforme de socio-financement en ligne à l’adresse suivante : https://
www.yoyomolo.com/collecte-de-fonds-pour-ucarb 
 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter! 

Stéphanie Duval,  
Coopérante volontaire,  
(509) 4890-8619  
duval.steph87@gmail.com 

David Nazaire,  
Président du C.A. d’UCARB 
(509) 3631-5152  
david.nazaire@yahoo.fr 

De manière individuelle, en tant que groupe, association ou entreprise, vous pouvez 
faire un don sur la plateforme de socio-financement en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.yoyomolo.com/collecte-de-fonds-pour-ucarb
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Quelques images… 
On fait sécher les vêtements  

  
Les toitures en tôles dont sont munies la très grande majorité des maisons se sont envolées et/ou 
ont été déchiré. 

 

De manière individuelle, en tant que groupe, association ou entreprise, vous pouvez 
faire un don sur la plateforme de socio-financement en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.yoyomolo.com/collecte-de-fonds-pour-ucarb
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Les gros arbres qui sont tombé sont découpés à la machette 

  

De manière individuelle, en tant que groupe, association ou entreprise, vous pouvez 
faire un don sur la plateforme de socio-financement en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.yoyomolo.com/collecte-de-fonds-pour-ucarb
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Une jeune mère qui a accouché durant l’ouragan 

De manière individuelle, en tant que groupe, association ou entreprise, vous pouvez 
faire un don sur la plateforme de socio-financement en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.yoyomolo.com/collecte-de-fonds-pour-ucarb
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De manière individuelle, en tant que groupe, association ou entreprise, vous pouvez 
faire un don sur la plateforme de socio-financement en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.yoyomolo.com/collecte-de-fonds-pour-ucarb
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