
Communes, intercommunalités, 
associations, syndicats

Actions

Ablon-sur-Seine (94) Don de 1.000 € pour Médecins sans Frontières.

Agglomération de La Rochelle

Aide immédiate de 20.000 € à adopter par le 29/01/2010 par le Conseil Communautaire. Aide programmée 
de 30.000 €. Appel en cours auprès des habitants et des collectivités (crédit attendu : 20.000 €). 
Affectation à effectuer en liaison avec l'Ambassade de France à Port-au-Prince et les élus haïtiens.

Aix-en-Provence (13) Don de 20.000 € pour la Fondation de France.

Aix-les-Bains (73)
Proposition de vote de deux subventions : 2.500 € pour la Croix Rouge et 2.500 € à Volontaires Haïti 
(association locale). 

Ajaccio
Vote d'un don de 5.000 € pour la Fondation de France.

Allonnes (72)
Versement d'une aide d'urgence de 1.000 € au Secours Populaire.

Amiens (80)

Intention de vote d'une subvention de 10.000 € au conseil municipal du 28/01/2010 pour Architectes de 
l'urgence. Mise à disposition d'une tente et de matériel nécessaire pour la collecte de dons d'associations 
(Secours Catholique, Croix Rouge Française, Unicef et Secours Populaire) les 16, et 23/01/2010. 
Publication de communiqués appelant à la solidarité des citoyens et annonçant les principales associations. 

Initiatives en faveur d'Haïti des collectivités territoriales françaises communiquées à CUF, 
informations croisées avec le recensement effectué par le MAEE

(tableau actualisé le 26/02/2010)
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Anzin (59) Envoi prochain par le CCAS d'une subvention de 5.000 € à la Fondation de France.

Arcueil

Vote d'une subvention exceptionnelle d'urgence de 2.500 € pour la Croix Rouge Française et le Secours 
Populaire Français, le 14/01/2010. Mise à disposition d'une urne pour recevoir les dons des citoyens. 
Accueil des personnes d'origine haïtienne qui recherchent des informations sur des personnes ou 
groupements.

Association Internationale des Maires 
Francophones - AIMF

Mobilisatin de 50.000 € sur fonds propres. Sollicitation des villes membres, dès l'annonce de la 
catastrophe, enclenchant ainsi leur mobilisation, dont Cotonou au Bénin et Montréal au Québec. 
Perspective d'intégrer une démarche d'ensemble devant contribuer à la reconstruction des vlles détruites.

Aubervilliers

Intention de vote de 3 subventions à hauteur de 1.500 chacune pour le fonds CUF, la Fondation de France 
et la Croix Rouge Française. Mise à disposition d'une urne pour collecter des dons. Création du fonds 
"Aubervilliers pour Haïti". Soutien à l'organisation d'une soirée de l'association "Tim Tim" le 23/01/2010. 
Organisation d'un gala de solidarité le 23/01/2010. Co-organisation dans trois semaines d'une vente aux 
enchères d'oeuvres d'art. Accompagnement étroit de multiples initiatives associatives  (réunions, collectes, 
veillées).

Autres collectivités territoriales alsaciennes 
membres de l'IRCOD

Appui mutualisé à la Commune de Jacmel dans une perspective de reconstruction et de redémarrage de 
ses activités. (cf. Mairie de Mulhouse)

Avignon

Publication d'un communiqué de presse sur les actions mises en place. Partenariat entre la Mairie et la 
Croix Rouge (Délégation d'Avignon) officialisé le 22/01/2010. Collecte de Fonds pour l'antenne 
avignonnaise de l'association Espérance Jérémie Haïti. Mise à disposition de lieux publics fixes pour la 
collecte à partir du 23/01/2010. Stands temporaires à l'occasion des manifestations. Grand concert pour 
Haïti organisé par la Ville et l'Ecole de Chant du Grand Avignon.

Beaune (21)
Exposition du 19 au 21 février 2010 de peintures haïtiennes au profit de l'UNICEF et d' "Enfants Soleil", qui 
oeuvrent en Haïti. 

Bergerac (24)
Proposition de vote d'un don de 6.000 € au prochain conseil municipal. Travail en association avec le 
comité bergeracois France Amérique Latine. Conférence de presse le 20/01/2010Réunion d'information et 
de mobilisation le 22/01/2010. Point sur la collecte des dons le 29/01/2010. 

Betton 
Vote le 03/02/2010 de 3.000 € pour le fonds CUF et de 2.000 € pour une association bettonaise (DEFI) qui 
œuvre en Haïti.
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Biarritz (64)
Collecte de dons dans ses services qui sera remise à " sauveteurs sans frontières" pour l'achat du matériel 
pour une assocation locale de secours haïtienne.

Bondy (93)
Versement de la somme de 7.500 € sur le fonds CUF, le 04/02/2010.

Bouillante (Guadeloupe)
Activités de mobilisation de 21/01/2010 (Collecte de dons, messe en hommage aux victimes, prise de 
parole de haïtiens vivant dans la commune) et le 22/01/2010 (collecte de dons, vente de repas et concert 
Gospel).

 Brignoles (83)
Vote d'un don de 20.000 € au profit de la Fondation de France. En discussion avec CUF pour envisager les 
perspectives de travail dans la durée.

Brie Comte Robert (77)
 Le Conseil muncipal à voté une subvention  de 1000 Euros au profit de la Croix Rouge

Caen (14) Contribution de 10.000 € sur le fonds du MAEE.

Cannes 

Décision d'envoi de deux unités de production d'eau potable (via l'association Aquassistance) par le 
syndicat intercommunal de l'eau potable de l'agglomération cannoise (SICASIL), pour un montant de 
24.000 €.  Don exceptionnel du SICASIL de 6.000 € pour la Croix Rouge Française. Proposition de 
subvention de la municipalité de 20.000 € pour la Croix Rouge Française. Mise à disposition d'urnes pour 
collecte de dons. Organisation d'un concert par l'Orchestre de Cannes PACA le 22/01/2010, et de trois 
concerts par le Conservatoire les 30/01/2010 et les 21 et 26/02/2010.

Caudebec- les- Elbeuf
Le Conseil Municipal a accordé une subvention de   3 050 euros à la Fondation France. 

Chambéry

Décision de verser une aide exceptionnelle de 5.000 € à l'association chambérienne "Voam Haïti" pour 
l'accueil de déplacés du fait du séisme au Limbé.  Et 5000 euros au pays de Savoie solidaires

Châlus
Don de 2.000 € (soit 1.000 € pour la Croix Rouge Française et 1.000 € pour la Fondation de France).

Châteauroux et communauté 
d'Agglomération Castelroussine

Lancement d'un appel aux dons en lien avec le Comité de l'Indre de l'Unicef. Mise à disposition d'une urne 
pour le recueil de dons pour l'Unicef.

Chasse-sur-Rhône (38) Attribution de 2.000 € à la Fondation de France.

Cherbourg-Octeville

Intention de verser deux subventions exceptionnelles à deux associations locales : 5.000 € à l'association 
Ti'Moun qui travaille dans le domaine de la santé, de l'éducation, avec des orphelinats, et qui va intervenir 
en urgence ;  1.000 € pour l'association Pompiers Humanitaires de Normandie pour l'envoi sur place d'un 
technicien des secours.
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Chevilly Larue (94)

Attribution de 4.500 € pour la Croix Rouge Française, le Secours Populaire et le Secours Catholique. Mise à 
disposition de deux urnes pour recueil de dons pour ces associations. Mobilisation des associations pour 
l'organisation d'une soirée le 30/01/2010 avec interventions de haïtiens, de conteurs, d'élus, de 
missionnaires.

Chilly-Mazarin
Vote d'une subvention exceptionnelle de 5.000 € pour le fonds CUF le 25/01/2010. 

 Clapiers (34)
Intention de vote de de 1.500 € pour la Croix Rouge Française

 Clichy la Garenne

Collecte de dons pour la Croix Rouge et Rencontre de solidarité le 16/01/10 organisée par l'OEEI, le 
CCCNC. Une subvention d'un montant de 3000 euros sera soumise au conseil municipal du 2 février. 
Organisation d'une collecte de dons, réalisation d'un hommage aux victimes du tremblement à l'école 
Toussant Louverture le 16 janvier.

Collectivité territoriale de Corse Attribution de 50 000 € pour la Croix Rouge Française.

Communauté d'agglomération de Cergy 
Pontoise

50.000 € votés par Cercy pour le fonds de CUF. Les 12 communes d'agglomération vont délibérer dans le 
mois. Une 1ère réunion avec le directeur de cabinet de la coopération décentralisée a eu lieu cette 
semaine. Une 2ème réunion aura lieu le 27/01/10. Deux orientations : l'aide immédiate via CUF puis un 
réel engagement dans une politique de coopération décentralisée dans la durée avec une implication 
effective des acteurs locaux. Il y a une communauté haïienne importante à Cergy.

Communauté d'Agglomération de Grenoble 
Métropole

Don à la Fondation de France.

Communauté d'agglomération de Toulouse 
- SICOVAL

Proposition d'approuver 50.000 € pour la reconstruction à travers un partenariat avec Cités Unies France. 
Proposition de mutualiser les dons.

Communauté d'Agglomération du Centre 
de la Martinique (CACEM)

Perspective de travail dans la reconstruction et le développement durable : 1ère réunion de mutualisation 
et de coordination prévue le 26/01/2010.

Communauté d'agglomération du Douaisis
Vote d'une subvention de 30.000 € en faveur de la Croix Rouge.

Page 4 de 23



Communauté d'Agglomération du pays 
Châtelleraudais (86)

Attribution de 10.000 € pour l'Association Haïti Vienne Solidarité pour la reconstruction de la communune 
du Marigot et le soutien à la population.

Communauté d'Agglomération du pays 
Viennois (CAPV)

Attribution de 10.000 € à la Fondation de France.

Communauté d'agglomération Est 
Ensemble (basée à Pantin)

Intention de vote d'une subvention pour le fonds CUF au prochain conseil communautaire.

Communauté de Communes de Brie-
Comte-Robert 

Vote d'une subvention de 1.000 € pour la Croix Rouge.

Communauté de communes du Tennerrois 
(89)

Attribution de 300 € pour l'Association pour la promotion des Arts du Monde (APAM) destinés à la 
reconstruction d'une école à Jacmel. 

Communauté Urbaine de Bordeaux
Attribution de 50 000 € pour Médecins du Monde pour une aide aux premiers secours.

Cueron (44) Intention de vote de 5.000 € le 25/01/2010 pour le fonds CUF.

Dijon
Soutien financier de 35.000 € pour deux organisations : Enfant Soleil Haïti et Secouristes sans frontières.

Dourdan Intention de vote d'une subvention de 2.000 € pour le MAEE. Délibération prévue le 29/01/2010.
Douai Vote d'une subvention de 15 000 euros pour la Croix- Rouge Française.

Echirolles (38)
Versement de la somme de 2.000 € sur le fonds CUF, le 25/02/2010.

Epinay-sur-Seine (93)
Attribution de 10.000 € à la Fondation de France.

Escaudain Attribution de 1.500 € pour le Secours Populaire Français.

Evreux
Vote de 4.000 € du bureau municipal pour le fonds CUF. Création d'une cellule de crise. Création d'un 
comité le 12/02/2010 de toutes les associations investies sur Haïti pour envisager un programme de 
reconstruction à moyen et long terme.

Evry (91)

Vote d'une subvention exceptionnelle de 5.000 € pour l'association "Architectes de l'Urgence". Mise à 
disposition d'urnes pour recueillir les dons pour la même association. Organisation d'une cérémonie 
solennelle (interventions, témoignage…) de soutien le 23/01/2010, en partenariat avec l'association 
Moovance.  
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Eybens

Vote d'une subvention de 1.000 euros sur le fonds CUF le 22/02/2010. Le CCAS de la Ville d'Eybens a voté 
une subvention de 500 euros dans sa séance du 21 janvier à verser sur le fonds CUF. 

Falaise
Intention de votre de 1.500 € pour le fonds de CUF afin de s'inscrire dans une aide perenne au pays.

Floirac (33)
Intention de vote d'une aide de 3.000 € pour le Secours Populaire Français (Section Floirac), le 
08/02/2010.

Fontenay-sous-Bois

Intention de vote d'une subvention exceptionnelle de 6.000 € pour les Securs Populaire Français, le 
Secours Catholique et Médecins du Monde (soit 2.000 € par association). Mise à disposition d'une urne 
pour les habitants pour collecte de dons à destination de 3 ONGs soutenues par la ville et l'UNICEF. 
Accompagnement des ressortissants haïtiens établis à Fontenay-sous-Bois. Mise à disposition de lieux de 
stockage pour les collectes réalisées par les associations haïtiennes. Travail avec l'Association Culturelle et 
Intégration Haïtienne de France (dont le Siège est à Fontenay).

Fosses
Le Conseil Municipal a accordé un don de 500 euro  pour l'appel de CUF et 500 Euros pour le Secours 
populaire.

Fos-sur-Mer (13)
Vote d'une subvention exceptionnelle de 5.000 € pour le fonds CUF le 26/01/2010. Versement le 
25/02/2010.

Fougères
Vote de 10.000 € en faveur de la Fondation de France.

Genas (69)
Accord d'une subvention de 1.000 € pour la Fondation de France.

Gennevilliers

Attribution de 6.900 € (pour les associations suivantes : Secours Catholique, Secours Populaire et Croix 
Rouge Française. Perspective de vote d'une subvention sur le fonds de CUF au prochain conseil municipal 
du 03/02/2010, pour une projet "eau".
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Grand Lyon
Intention de vote de 100.000 € au prochain conseil de communauté le 15/02/2010 pour Handicap 
International. 

Grand Quevilly Aide financière de 5.000 € pour la Fondation de France.

Grand Roanne Agglomération

Décision de démarche commune en direction de l'association Pompiers Humanitaires Français (basée à 
Saint-Etienne).

Grenoble
Choix de s'investir dans l'aide d'urgence et va verser 10.000 € à la Croix Rouge et 10.000 € à l'Unicef.

Guidel (56)
Attribution de 2.500 € pour l'association Enfants Avenir du Monde oeuvrant en Haïti, spécialement pour les 
écoles.

Gingamp
Perspective de mobilisation financière, notamment pour une association travaillant dans le domaine de 
l'adoption.

Harfleur
Vote d'une subvention de 1.000 € pour le Secours Populaire

Hérouville Saint-Clair (14)
Attribution d'une aide d'urgence de 4.000 € pour la Croix Rouge Française.

Intercommunalité Ouest Provence 
(Syndicat d'agglomération nouvelle)

Intention de vote de 25.000 € du comité syndical du 05/02/2010, pour le fonds CUF.

Issy-les-Moulineaux

Intention de versement de 12.609 € (soit 0,20 € par habitant) sur le fonds du MAEE : délibération le 
04/02/2010. En association avec le CCAS de Issy-les-Moulineaux, le Secours Catholique et le CCFD font 
une collecte de dons les 22 et 23/01/2010. Relais d'une collecte de dons par SMS pour les associations.

Ivry-sur-Seine 
Décision de verser une subvention exceptionnelle de 5.000 € pour le Secours Populaire et la Croix Rouge 
Française.

La Celle Saint-Cloud (78)
Mise à disposition d'une urne pour recueillir des fonds destinés à la Croix Rouge Française.

La Chapelle-sur-Erdre
Vote le 08/02/2010 d'une subvention exceptionnelle de 1.700 € pour le Collectif Haïti de Nantes.

La Courneuve
Mise à disposition d'un dispositif de recueil de dons en 6 lieux d'accueil du public en lien avec le Secours 
Populaire Français. Intention de vote d'une subvention de 3.000 € au prochain conseil municipal.
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Lamballe (22)

Vote d'un crédit de solidarité de 0,16 €, arrondis à 1.900 €, pour le fonds CUF, le 27/01/2010. Versement 
de la somme sur le fonds CUF le 24/02/2010.

La Ferté-Macé (61)
Octroi d'un don de 1.000 € par délibération du conseil municipal du 08/02/2010, pour le fonds CUF.

Laruns (64)
Versement de la somme de 1.000 € sur le fonds CUF, le 17/02/2010.

Le Blanc-Mesnil

Proposition de vote d'une aide exceptionnelle le 11/02/2010 pour le Secours Populaire et le Secours 
Catholique. Mise à disposition d'une permanence pour permettre aux haïtiens de se rencontrer, d'échanger.

Le Bourget Intention de vote de 2.000 €, lors du prochain conseil municipal du 10/02/2010.

Les Houches (74)
Versement d'une subvention de 3.000 €, sur le fonds CUF, le 23/02/2010.

Lieusaint (77)

Vote d'une subvention exceptionnelle de 1.000 € le 25/01/2010 pour l'association haïtienne "Nos petits 
frères et sœurs". Soutien à une manifestation qui sera organisée par la communauté haïtienne en février 
2010.

 Lille

Don de 30.000 € à la Fondation de France. Relais de l'appel aux dons de la Fondation de Lille. Mise à 
disposition d'urnes pour collecter des fonds dans les 10 mairies de quartier, en mairie centrale et à la 
Fondation de Lille. Soutien à la communication d'événements en solidarité à Haïti. Relais d'information.

Limoges

A debloqué la somme de 10 000 euros pour l'association franco haïtinne "ACEM" Haïti 87" et elel servira 
pour la reconstruction des logements et la rénovation de l'ecole du village des orangers, sir-tue dans la 
banlieue de Jacmel.

Lyon
Vote de 50.000 € le 18/01/2010 pour Handicap International.
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Mâcon

Intention de vote au prochain conseil municipal d'un don de 5.000 € pour la Fondation de France. Prêt 
gratuit d'une salle municipale pour un concert de chorales organisé par l'association haïtienne Cœurs en 
Haïti.

 Malakoff

Appel aux dons au niveau de la ville et intention de transfert de 5.000 € au Secours Populaire, au Secours 
Catholique et à la Croix Rouge.

 Marcoussis
Annonce d'un soutien de 1.500 € pour la Fondation de France. Mise à disposition d'une urne pour les dons 
des habitants. Départ le 14/01/2010 dun médecin au SDIS de l'Essonne en Haïti.

Marseille

Détachement d'un Bataillon de Marins Pompiers de Marseille à Haïti dès le 14/01/2010 : constitution 
d'équipes médicales mobiles de proximité pour la première urgence. Prise en charge quotidienne avec leurs 
homologues sapeurs d'enfants et d'adultes blessés. Soins de 200 patients. Des moyens d'évacuation 
sanitaires ont été mis en place vers la Guadeloupe et la Martinique. Puis participation à la réorganisation 
hospitalière d'Haïti et à la réouverture de blocs opératoires dans les hôpitaux de Canapé Vert, CDTI et 
Diquini. 

Mauguio

Le Conseil Municipal a accordé une subventin de 1.000 euros pour la Fondation France.  La commune à mis 
disposition de ses administrés desirant faire un don une urne, l'argent collecté sera envoyé à la fondation 
France.

Maxeville (54)

Vote à l'unanimité d'une subvention exceptionnelle de 2.000 € pour le fonds CUF, le 25/01/2010. 
Versement de cette somme le 22/02/2010.

Meudon
Intention de vote d'une subvention pour la Fondation de France.

Montbéliard

Versement à l'Unicef de 5.100 € (soit 0,20 € par habitant). Mise à disposition d'urnes pour collecte de dons 
(pour l'Unicef) : montant recueilli au 29/01/2010 de 608 €.

Montpellier Agglomération
A l'occasion du prochaine Conseil d'Agglomération du 12 février le Président proposera le vote d'une 
subvention de 50 000 Euros. La Chaîne de Solidarité mise en place par Montepelleir agglomération a 
colllecté 10 388 euros. La totalité  sera reversé a la Croix- Rouge Française.
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Montreuil (93)
Vote de 10.000 € le 28/01/2010 pour la Fondation de France. 

Mordelles (35)
Intention de soutenir la reconstruction en Haïti.

 Moyeuvre-Grande (57)

Mise à disposition d'une urne pour recueil de dons. Appel aux dons diffusé sur le canal de télévision 
infographique, ainsi que dans la presse locale. Les dons seront destinés au Secours populaire de la Moselle.

 Mulhouse

Intention de vote d'une aide spéciale de 10. 000 € pour l'IRCOD (Institut Régional de Coopération et 
Développement de Strasbourg) qui a une permanence à Jacmel. 

 Nancy

Proposition de vote de 20.000 € pour la Fondation de France. Mise à disposition d'urnes pour collecter des 
dons auprès du grand public.

 Nanterre
Va voter une contribution.

 Nantes
Intention d'attribuer 50.000 € pour l'aide d'urgence. Discussion pour travailler dans la durée.

Nantes Métropole

Intention d'attribuer 50.000 € pour l'aide d'urgence. Discussion pour travailler dans la durée.

Nevers
Mise à disposition d'une urne à disposition du public et intention de vote d'une subvention au prochain 
Conseil Municipal fin février.

Noisy-le-Sec (93)
Versement de la somme de 1.000 € sur le fonds CUF, le 20/01/2010.

Nouvelle communauté d'agglomération du 
Grand Paris Seine Ouest (7 villes)

Décision d'agir en commun au niveau des villes de la communauté d'agglomération.
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Orléans
Vote de 10.000 € en faveur de la Fondation de France le 29/01/2010.

Orvault (44)
Versement de 3.000 € pour le fonds CUF, le 24/01/2010.

Palavas-les-Flots
Versement prochain de 10.000 € pour la Fondation de France.

Pantin
Mis à dispostion des urnes pour récolter des fonds. D'autres initiatives sont en cours de réflexion.

 Paris

Mise en place d'un dispositif d'aide d'urgence dont le Conseil de Paris sera saisi le 08/02/2010. Annonce le 
02/02/2010 d'une coopération de long terme avec les autorités haïtiennes dans la reconstruction de Port-
au-Prince et des villes d'Haïti. Envoi prochain d'une mission à Haïti pour un apport d'expertise en 
urbanisme, eau, voirie, espaces verts... Coopération de 1,5 million d'euros sur 3 ans (soit 500.000 € par 
an). Mobilisation du réseau mondial des villes francophones (voir AIMF). Octroi de 150.000 € sur les crédits 
d'urgence de la ville de Paris, soit 100.000 € pour Médecins du Monde pour la mise en place d'un bloc 
opératoire à Port-au-Prince et de structures mobiles de soins de premiers secours (pour 15.000 
bénéficiaires) et 50.000 € pour un projet de purification d'eau. Relais de l'information sur deux concerts au 
Bataclan le 24/01/2010. Mise à disposition d'un comité "Urgence et Soutien pour Haïti" avec une 
plateforme équipée de 18 postes téléphoniques et 3 ordinateurs. Soutien à la Maison d'Haïti pour aider à 
l'accompagnement des ressortissants d'Haïti. Accompagnement des agents de la ville de Paris d'origine Haïtienne dont les familles ont été victimes.

Pavillons-sous-Bois

Intention de vote d'une subvention exceptionnelle de 21.385 € pour la Fondation de France. La décision 
sera soumise au Conseil Municipal qui aura lieu le 15/02/2010.

Plaine Commune (93)

Attribution de 10.000 € pour la reconstruction sur le fonds CUF et de 5.000 € à la Croix Rouge.
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Pontarlier et Communauté de Commune 
de Larmont

Délibération de 15.000 € pour répondre aux besoins de la ville de Milot en matériel médical, participation à 
la construction d'un foyer pour enfants… Organisation d'une journée de solidarité Haïti le 27/02/2010 pour 
la sensibilisation, l'information et un appel aux dons.

Querqueville (50)

Versement de la somme de 500 € sur le fonds CUF, le 18/02/2010.

Questembert

Prochain vote d'un don de 1.500 € au mois de février. Mise à disposition d'une urne pour les habitants dont 
les dons seront reversés à Médecins du Monde.

Quimper

Proposition de délibération au conseil municipal pour 15.000 €, somme dont l'attribution n'est pas encore 
définie.

Reims

 Le Conseil municipal à voté le 25 janvier une aide d'urgence d'un montant de 7 500 Euros. Une urne été  
placée en mairie pour accuellir les dons aux associations humanitaires. Mise à dispostion de locaux, deux 
actions culturelles en faveur d'Haîti : une trentaine d'artistes Rémois ont donné leurs oeuvres pour la 
vendre aux enchères et un concert.

Rennes et Rennes Métropole
Vote à l'unanimité par le conseil municipal de la ville de Rennes de 15.000 € et par le Conseil 
d'agglomération de Rennes métropole de 15.000 € : pour le fonds CUF. Mise à disposition par la ville de 
Rennes d'une permanence d'écoute et de partage pour les Rennais d'origine haïtienne et les associations 
intervenant à Haïti, avec accès à une ligne téléphonique internationale. Dans le cadre de son action 

Rillieux-la-Pape (69140)

 Vote le 28/01/2010 d'une aide de 3.000 € à la Croix Rouge.

Roanne

Don de 10.000 € pour Pompiers Humanitaires Français, démarche coordonnée au sein du Grand Roanne 
pour financer des unités de traitement de l'eau. Mise à disposition d'espaces d'accueil pour la collecte de 
dons pour les organisations humanitaires. Organisation d'une soirée au théâtre de Roanne.
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Rouen

Vote d'une subvention de 8.000 € (soit 1.000 € pour Action contre la Faim, la Croix Rouge Française, la 
Fondation de France, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Secours Populaire, Secours Catholique, 
l'UNICEF). Perspective d'engagement dans une opération de coopération décentralisée dont les modalités 
seront à définir. Organisation d'un concert pour Haïti le 24/01/2010 avec l'Orchestre de Chambre de 
Normandie (dons pour la Croix Rouge). Relais de l'appel des associations.

Rungis
Vote d'une subvention de 20.000 € pour la Fondation de France, le 15/02/2010.

 Saint Pierre des Corps
Intention de vote par le CCAS d'une subvention de 2.000 € pour le Secours Populaire Français.

 Saint-Brieuc
Proposition de vote le 02/02/2010 de 5.000 € pour le fonds CUF et de 5.000 € pour la Fondation de France.

 Sainte-Anne ( Martinique)
Mobilisation avec les collectivités martiniquaises, à travers l'association des Maires de la Martinique, et celle 
des collectivités d'outremer : Collectes d'eau, de vivres et de médicaments sous l'égide d'Urgence Caraïbes 
et de l'Association des Haïtiens de la Martinique. Proposition : de servir d'interface logistique avec Haïti, de 

Saint-Denis
Vote d'une subvention exceptionnelle de 4.000 € pour le fonds CUF, prévu le 21/01/2010.

Saint-Jean de Braye (45)

Attribution de 1.900 € à la Fondation de France.

Saint-Jean-de-Boiseau (44)

Intention de vote d'une subvention exceptionnelle de 1.500 € pour la Croix-Rouge 

Saint-Jean-de-Monts

Vote d'une subvention de 1.500 € pour l'UNICEF (Programme Urgence Haïti)

Saint-Michel-Orge

Vote de 5.000 € le 18/01/2010 pour le fonds du MAEE. La Croix Rouge a collecté 566 € lors de la 
cérémonie des vœux.

Page 13 de 23



Saint-Nazaire

Vote d'un don de 30.000 €, le 29/01/2010 pour le fonds CUF. Versement à CUF le 25/02/2010.

Saint-Priest-en-jerez
Vote d'une subvention  pour la Fondation de France.

Saint-Rémy (70)

Décision dans le cadre d'une procédure d'urgence de 1.500 € pour Médecins sans Frontières et Action 
contre la Faim.

Savigny-le-Temple 

Organisation d'une soirée de mobilisation le 12/02/2010 à 18h30 avec la participation de nombreux 
artistes et associations.

Sezanne (51)
Versement de la somme de 6.000 €, le 25/02/2010.

Stains

Intention de vote d'une subvention exceptionnelle le 28/01/2010 pour le Secours Populaire Français. 
Organisation d'une soirée de solidarité le 21/01/2010, en lien avec une association haïtienne.

Strasbourg - Ville et Communauté Urbaine 
de Strasbourg

Publication d'un communiqué de presse. Vote, par la ville de Strasbourg, de 20.000 € qui seront versés à 
l'IRCOD (Institut Régional de Coopération Développement) pour des actions de post-urgence de la ville de 
Jacmel. Vote, par la Communauté Urbaine de Strasbourg, d'une aide de 20.000 € et versement à l'IRCOD 
(Institut Régional de Coopération Développement), pour la post-urgence de la Ville de Jacmel.
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Suresnes

Lancement d'un appel aux dons en coordination avec CUF en direction des collectivités territorales 
françaises. Vote d'une aide d'urgence de 20.000 €.  Mobilisation de la communauté d'agglomération de 
Suresnes Mont Valérien et de la ville de Rueil Malmaison. Mobilisation de partenaires locaux aux actions de 
la ville de Suresnes en faveur du Cap Haïtien. Réunion le 20/01/2010 avec les Suresnois haïtiens ou ayant 
de la famille à Haïti. Mise à disposition d'urnes pour collecte de dons (au profit de l'hôpital justinien du Cap 
Haïtien en lien avec le CHU d'Amiens. Organisation de concerts (les 05 et 26/02/2010) en faveur d'Haïti. 
Appui organisationnel auprès du Cap Haïtien (acheminement de matériel médical en coordination avec le 
CHU d'Amiens qui a missionné une équipe médicale, et appui à la communication).

Syndicat des Eaux d'Île-de-France
Attribution de 10.000 € pour la Croix Rouge Française.

Taverny
Décision de l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 27.000€ (soit 13.500 € pour la Fondation de 
France et 13.500 € pour le fonds CUF).

Territoire de la Côte Ouest - Communauté 
d'agglomération (TCO)

Validation du principe de vote d'une subvention de 100.000 € le 21/01/2010 pour une association 
humanitaire. Ratification de décision prévue le 01/02/2010.

Thionville
Vote de 300 € pour le fonds CUF par le Comité de Jumelage avec le Mali.

Toul (54)
Versement de 2.000 € sur le fonds CUF, le 22/02/2010.
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Toulouse

Vote de 30.000 € pour le fonds CUF, et vote de 30.000 € pour des associations locales qui mènent des 
action en faveur d'Haïti. Mise à disposition d'une urne pour collecte de dons au bénéfice de l'association du 
choix du donateur.

Tourcoing

Appel aux dons au niveau des citoyens (Opération "Pour Haïti, un tourquennois, 1 €") et délibération 
prochaine du conseil municipal pour une somme de 5.000 €. Relais de l'initiative de la Maison des 
Associations pour le Secours Populaire.

Val-de-Reuil (27)
Attribution de 5.000 € pour la Fondation de France.

Valenciennes Métropole

Intention de vote de 25.000 € pour des associations humanitaires, au prochain bureau communautaire du 
04/02/2010.

Vannes
Don de 25.000 € versé à la Croix Rouge Française.

Vaulx-en-Velin (69)

Vote de 4.000 €, dont 2.000 € pour l'urgence pour le Secours Populaire Français, et 2.000 € pour la 
reconstruction pour la Fondation de France.

Verrières-le-Buisson

Vote d'une subvention exceptionnelle le 18/01/2010 de 15.990 € (1 € par habitant) pour les associations 
de la ville engagées dans des actions de solidarité avec Haïti.

Vert-le-Petit

Vote le 01/02/2010 d'une subvention de 500 € pour la Fondation de France.

Vienne
Mise en place d'une collecte. 
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Vigneux-sur-Seine

Mise à disposition d'une urne pour recueil de dons pour la Fondation de France. Annonce d'une prochaine 
délibération de soutien le 28/01/2010. Publication d'un communiqué de presse sur la mobilisation de la 
ville.

 Villefontaine
Mise en place d'une urne pour collecter des dons pour la Croix Rouge Française. Intention de vote d'une 
subvention exceptionnelle pour un orphelinat partenaire.

 Villefranche-de-Rouergue
Annonce d'un don de 3.000 € à la Fondation de France.

 Villepinte
Rencontre de la mairie avec deux associations pour se solidariser avec Haïti. Lancement d'un appel aux 
dons aux Villepintois. Prévision de mobilisation d'une journée le 28/01/10.

Vouziers (08)
Vote d'une subvention exceptionnelle de 500 € au conseil municipal du 16/02/2010.

CONSEILS GENERAUX

Conseil Général de Gers
Le Conseil Général a voté le 25 janvier une aide de 20 000 euros pour la reconsturction des collèges.

Conseil Général de Guyane

Vote d'une aide exceptionnelle de 50.000 € (soit 10.000 € pour la Croix Rouge et 40.000 € pour 
l'association Fonds Haïtien d'appui au Développement du Sud). Mise en place d'une cellule médico-
psychologique pour la communauté haïtienne en partenariat avec les services de la préfecture.

Conseil Général de la Charente-Maritime

Attribution d'une suvention exceptionnelle de 20.000 € pour la Croix Rouge Française le 15/01/2010.
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Conseil Général de la Guadeloupe

Mise en place d'un Comité Technique Opérationnel (CTO) par le Conseil Général, le Conseil Régional et la 
Préfecture de la Guadeloupe pour la centralisation des dons et de l'action en faveur des victimes. Le CTO 
travaille en partenariat avec la Crois Rouge Française, le Secours Catholique, l'Association des Maires de la 
Guadeloupe, l'Union Départementale des CCAS, et la PIRAC (Plateforme d'intervention régionale Amériques 
Caraïbes). Mise en place de 4 cellules du Service Départemental d'incendie et de Secours (SDIS) : Collecte 
et stockage (dons financiers et en nature), gestion des offres de service, transport vers Haïti (logistique) et 
communication. Mise en place d'un numéro vert et d'un site internet. Envoi de tonnes de matériel et de 
denrées. Détachement d'une trentaine de sapeurs pompiers du SDIS Guadeloupe. 

Conseil Général de l'Ain 
Vote de 20.000 € pour le fonds du MAEE.

Conseil Général de l'Allier
Vote de 10.000 € pour le MAEE, lors de la session exceptionnelle du 29/01/2010.

Conseil Général de l'Essonne

Proposition de vote d'une aide exceptionelle de 30.000 € (soit 10.000 € pour la Croix Rouge et 20.000 € 
pour l'association Fonds Haïtien d'appui au Développement du Sud).

Conseil Général de l'Île de la Réunion

Intention de versement de 15.000 € via l'Association des Département de France (ADF).

Conseil Général de l'Isère
Vote de 20.000 € le 29/01/2010 pour le fonds CUF.
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Conseil Général de Vendée

Intention de vote d'une aide d'urgence de 40.000 € pour le Secours Catholique, le Secours Populaire, 
l'Ordre de Malte, l'Associaiton Amitié Vendée Haïti, lors du premier trimestre 2010.

Conseil Général des Côtes d'Armor

Proposition aux élus de statuer sur un engagement dans un programme de reconstruction dans le cadre de 
la coopération décentralisée : enveloppe financière et appui technique d'agents des services compétents et 
de cadres départementaux. Un rapport sera voté début février.

Conseil Général des Hautes-Pyrénées 

Vote de 20.000 € pour Aide Médicale Internationale pour les interventions chirurgicales et l'installation de 
cliniques mobiles. 

Conseil Général des Hauts-de-Seine

Vote de 100.000 € le 18/01/2010 pour Action contre la faim (aide d'urgence). Parallèlement, poursuite des 
programmes de soutien aux filières mangue et cacao en cours, menés en partenariat avec l'AVSF, au Nord 
et au Sud du pays, non touchés par le séisme. Réflexion sur un soutien à des projets de reconstruction en 
lien avec des ONG.

Conseil Général du Cher
Vote d'une subvention le 18/01/2010 de 5.000 € pour la Fondation de France.

Conseil Général Îlle-et-Vilaine
A voté 15.000 € pour CUF.

Conseil Général Seine-Saint-Denis
La subvention sera accordée à CUF.

Conseil Communautaire de Quimper 
communauté

Proposition de délibération au conseil communautaire pour 15.000 €, somme dont l'attribution n'est pas 
encore définie.

Conseil Général de la Manche
Attribution de 15.000 € en direct à deux deux associations (Pompiers humanitaires de Normandie et 
Ti'moun).
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Conseil Général de la Marne
Attribution de 7.500 € à la Croix Rouge Française.

Conseil Général de la Sarthe
Attribution de 15 0000 € pour la Fondation de France.

Conseil Général d'Indre-et-Loire

Attribution d'un total de 6.000 € (Soit 3.000 € pour l'association 'Chemin vers l'Enfant' et 3.000 € pour 
l'Association 'Agir pour l'Enfant') à deux associations oeuvrant dans le domaine de l'adoption d'enfants 
haïtiens.

Conseil Général du Bas-Rhin

Vote le 01/02/2010 d'une subvention de 50 000 € pour la Croix Rouge Française (comité du Bas-Rhin).

Pays de Savoie Solidaires

Orientation des efforts vers la commune haïtienne de Dessalines. Accompagnement dans la durée des 
partenaires Dessaliniens. Sensibilisation des élus et des citoyens sur l'enjeu de la reconstruction dans le 
long terme. Proposition de coordination des nombreuses initiatives prises localement en faveur d'Haïti.

CONSEILS RÉGIONAUX

Conseil Régional Aquitaine

 Une subvention de 20 000 € sera accordée à CUF.
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Conseil Régional d'Alsace (IRCOD)

Mobilisation des collectivités d'Alsace désirant travailler sur Haïti. Réunion le 19/01/2010 qui a dégagé 4 
points de travail : coordonner et mutualiser les aides votées, concentrer les efforts sur la post-urgence et 
la reconstruction, définir des actions ciblées sur un territoire précis et en respectant les normes anti-
sismiques et anti-cycloniques, appui à la commune de Jacmel. Centrer le partenariat avec la commune de 
Jacmel et l'Hôpital Universitaire d'Etat d'Haïti à Port-au-Prince. Mise en place d'une coordination assurant 
pilotage et suivi des actions, à l'IRCOD.  Instauration d'un dispositif d'information et de communication sur 
les actions mises en oeuvre. Vote d'une aide de 10.000 € pour la Croix Rouge. La Région Alsace apportera 
dans un second temps, son soutien à l'hôpital de Port-au-Prince et à Jacmel, à travers une action concertée 
avec les collectivités alsaciennes. Après une évaluation, les missions de l'IRCOD porteront sur des 
opérations de reconstruction et d'accompagnement des partenaires locaux.  

Conseil Régional Auvergne

Souhait de s'associer à l'ensemble des Régions de France pour mettre son expertise au service des 
habitants d'Haïti, et pour aider à la reconstruction des établissements scolaires haïtiens aux normes 
antisismiques.

Conseil Régional de Bourgogne

Intention de vote de deux suventions exceptionnelles le 22/02/2010 : 20.000 € pour la Croix Rouge 
Française, 5.000 € pour une ONG bourguignonne "Dijon Enfants Soleil", report d'une suvention pour le 
fonds CUF.

Conseil Régional de Franche-Comté

Attribution de 50.000 € pour l'Institut de Coopération Franco-Caraïbes, pour l'achat de matériel de 
première urgence, alimentation et eau.

Conseil Régional de Haute Normandie

Soutien à la construction de lycées répondant aux normes antisismiques, en partenariat avec l'ARF.
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Conseil Régional de la Martinique

Publication de 6 communiqués de presse sur les actions entreprises. Activation immédiate d'une cellule de 
crise (dispositif du CR d'aide à la réhabilitaion dans les pays de la Caraïbe touchés par des catastrophes 
naturelles). Rôle essentiel de coordination de l'information. Consultation des acteurs de la société civile 
martiniquaise compétents  dans les domaines des risques et catastrophes, de la santé, de l'humanitaire, de 
la construction, de l'aménagement et de l'économie, ainsi que des représentants de la communauté 
haïtienne en Martinique. Suivi de la mobilisation des associations et des sociétés de la Martinique.

Conseil Régional des Pays de la Loire

Publication d'un communiqué de presse sur les actions mises en place. Accord de 60.000 € pour Cités 
Unies France, 30.000 € à Pompiers sans frontières et 10.000 € à Gynécologie sans frontières. Le Conseil 
Régional étudiera la démarche collective engagée par l'ARF.

Conseil Régional d'Île-de-France

Attribution de 250.000 € dont le crédit n'est pas encore voté sur des projets précis. Vote de 350.000 € 
pour les associations : Architectes de l'Urgence, Handicap International, Première urgence et Action conre 
la faim.

Conseil Régional du Centre

Intention de vote d'une aide d'urgence sous forme de dotation de 50.000 € pour la Croix Rouge Française. 
Projet de travail en post-urgence, dans une démarche concertée de reconstruction, notamment des 
établissements scolaires d'enseignement secondaire.

Conseil Régional du Limousin

Attribution de 10.000 € à l'association Pompiers de l'Urgence internationale pour l'acheminement d'une 
équipe de 9 personnes dès le 14/01/2010. Une deuxième mission devrait partir dès que possible. 
Partenariat avec l'Association limousine de l'Enfance Maltraitée.
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Conseil Régional Ile de France

Publication d'un communiqué de presse. Envoi d'une mission sur place dans les prochaines semaines. 
Partenariat privilégié avec la ville des Gonaïves.

Conseil Régional Midi-Pyrénées

Attribution de 50.000 € à Action contre la Faim. Décision d'accueil d'une dizaine d'étudiants haïtiens dont 
l'université a été détruite et octroi de bourse de 1.000 € par mois. 

Conseil Régional Nord-Pas de Calais

Vote d'une subvention exceptionnelle de 20.000 € de la Commission Permanente pour CUF le 01/02/2010. 
Intentio de vote de 130.000 € (soit 20.000 € à Médecins sans Frontières, 20.000 € à Action contre la Faim, 
20.000 € à la Fondation de Lille, 20.000 € pour l'Institut de Coopération Franco-Caraïbes, 20.000 € pour la 
communauté Haïtienne, 10.000 € pour SOS Enfants, 20.000 € pour Médecins du Monde).

Conseil Régional Provence Alpes Côte 
d'Azur

Envoi d'une mission humanitaire à Haïti. Volonté de s'impliquer dans la reconstruction.

Conseil Régional Rhône Alpes

Publication d'un communiqué de presse. Activation du "Fonds Régional de Solidarité" et vote de 60.000 € 
pour 7 associations (Pompiers Humanitaires Français, Handicap international, Action Pompiers pour 
l'Urgence Internationale, Comité des Secours Internationaux, Aides Actions Internationales Pompiers, 
Association MEDAIR France, Association GIS 74). Annonce d'un engagement dans la durée, dans le cadre 
de l'Association des Régions de France, pour la reconstruction de lycées. Proposition d'aide avec le Pôle de 
Recherche et d'Enseignement  Supérieur (PRES) de Lyon/Saint Etienne, durablement sructurante en 
matière d'organisation et de développement de l'enseignement supérieur en coopération avec les 
établissements haïtiens. 
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