nOula coopérative de solidarité

Programme 100'000 arbres par an

QUI FAIT QUOI?

Stéphanie Duval

Instigatrice de l’initiative: elle travaillait à Beaumont avec la coop
UCARB depuis un an lorsque l’ouragan Matthew a dévasté le sud
d’Haïti.
Elle lance une campagne de sociofinancement pour appuyer les efforts
d’UCARB pour relancer la production agricole

Kok Ki Chante
Entreprise sociale haïtienne qui
fournit de l’appui technique aux
organisation paysannes de
producteurs de cafés
Fedner Exantus est son
coordonateur technique

Fedner et son équipe sont sur le terrain en permanence dans toutes les
régions productrices d’Haïti.
Ils appuient techniquement UCARB depuis plusieurs années.
Fedner a participé (automne 2016) à l’évaluation des besoins faite par
UCARB avec Stéphanie et Singing Rooster.
Depuis le début du programme Fedner encadre techniquement le
démarrage et la saine gestion des pépinières.
Il est responsable du décaissements et de la comptabilisation des fonds
transférés par Singing Rooster à UCARB pour le programme, ainsi que
du suivi des pépinières

INCAH
L’INCAH a fournit les semences qui ont été semé dans les germoirs des
Institut National du café d’Haïti
pépinières
Angrand Jobert (directeur général)
Organisme gouvernemental dédié à
la sauvegarde et au développement
de la filière café d’Haïti
Singing Rooster
Entreprise sociale états-unienne
dédiée à l’appui aux producteurs de
café d’Haïti, Singing Rooster
importe, transforme et
commercialise le café haïtien aux
États-unis
Christophe Nicaise (son cofondateur) est aussi l’instigateur de
la création de Kok Ki Chante

Singing Rooster appuie UCARB depuis plusieurs années en achetant
son café.
Christophe a participé à l’évaluation des besoins d’UCARB, puis au
cours de l’hiver dernier Singing Rooster a fait une levée de fonds aux
États-Unis afin de contribuer au démarrage des pépinières.
Christophe visite les producteurs en Haïti à chaque 2 mois.
Singing Rooster a fait les premières avances à UCARB pendant que les
campagnes de levée de fonds se mettaient en branle
Christophe est responsable de la bonne gestion des fonds dédiés à ce
programme

nOula
Entreprise sociale québécoise qui
importe, transforme et
commercialise le café haïtien au
Canada
Jean-Christophe Stefanovitch (cofondateur et coordonateur)

A répondu à l’appel de Stéphanie en sensibilisant ses membres à
l’urgence de la situation et en les incitant à participer à la campagne de
sociofinancement
nOula transfère à Singing Rooster les montants récoltés au Québec
(simultanément aux paiements pour les achats de café afin d’éliminer le
coût de transfert de fonds)

Café Cambio
Entreprise sociale québécoise
(torréfacteur, restaurant et diffuseur
culturel)
Guylaine Pelletier (co-fondatrice et
coordonatrice torréfaction)
Café Cambio torréfie, fait
l’emballage et l’expédition du café
nOula au Canada

Guylaine a répondu à l’appel de Stéphanie et organise avec jcs un
concert bénéfice au Café Cambio.
Au cours de ce spectacle, Stéphanie s’adresse en direct à l’auditoire via
Skype.
Les fonds rassemblés ont servi à produire 6’600 plantules de café

Le groupe d’Elgin
André Lachance journaliste
québécois chevronné est un
« ayisyen blanc » qui a oeuvré
longtemps en Haïti

André a organisé une levée de fonds pour UCARB dans son réseau à
Elgin
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