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Le Centre de la francophonie des Amériques rend hommage au
Centre culturel de la Comédie sans frontières d’Haïti (COSAFH)
Québec, le 30 juillet 2010 – En cette journée « portes ouvertes » marquant l’ouverture
officielle du nouveau siège social du Centre culturel de la Comédie sans frontières
d’Haïti (COSAFH), le Centre de la francophonie des Amériques (Centre) tient à exprimer
sa solidarité et toute son admiration pour la détermination dont a fait preuve l’équipe de
la COSAFH depuis le séisme de janvier 2010. La COSAFH joue un rôle essentiel
d’animation et de formation auprès de la jeunesse haïtienne de Port-au-Prince.
L’excellence du travail accompli par la COSAFH ainsi que le dynamisme de son
directeur, M. Béleck Georges, et de son équipe d’animation avaient suscité un grand
intérêt de la part du président-directeur général du Centre, M. Michel Robitaille, lors de
son passage à Port-au-Prince, en janvier 2009. Cette première mission de M. Robitaille
en Haïti visait notamment à identifier des partenaires pour les activités « jeunesse » du
Centre qui en était à ses premiers mois d’existence.
La synergie entre les deux organismes fut si évidente et spontanée que le directeur de
la COSAFH fut invité à animer un atelier, sur le théâtre et l’engagement, dans le cadre
du premier Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques
organisé par le Centre à Québec, en juin 2009. Suite au succès de ce premier
partenariat, une entente, conclue à l’automne 2009, faisait du Centre le principal
partenaire de la COSAFH pour la tenue de son 2e Forum culturel de la jeunesse qui
devait se tenir du 22 au 31 janvier 2010 à Port-au-Prince.
Le séisme du 12 janvier 2010 a manifestement bouleversé les projets de la COSAFH,
mais son équipe s’est rapidement mobilisée pour faire face à cette difficile épreuve. De
plus, dans les jours qui ont suivi la catastrophe, le Centre a apporté une aide
humanitaire pour soutenir l’équipe de la COSAFH et une aide à plus long terme fut
discutée. C’est ainsi qu’il fut convenu que le Centre allait accorder à la COSAFH une
aide financière pour la location d’un lieu pouvant servir de nouveau quartier général au
centre culturel. « Nous nous réjouissons de l’ouverture officielle du nouveau siège social
de la COSAFH. En cette période extrêmement difficile que traverse Haïti, la présence
d’une institution telle la COSAFH, qui rassemble les jeunes autour de projets
mobilisateurs et qui contribue à leur formation, est essentielle » a souligné le présidentdirecteur général du Centre, M. Michel Robitaille.

Enfin, le Centre a décidé de mettre la COSAFH à l’honneur lors de son deuxième Forum
des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques qui se tiendra en Acadie
du 7 au 17 août 2010. Ainsi, M. Béleck Georges a été invité à y représenter l’atelier qui
avait connu un grand succès lors de l’édition 2009 et six jeunes animateurs de la
COSAFH ont été sélectionnés pour participer au Forum aux côtés de 60 jeunes adultes
provenant des quatre coins des Amériques. De plus, la pièce « Haïti, cri d’espoir » sera
présentée à deux reprises à Moncton et à Caraquet au Nouveau-Brunswick. Madame
Laura Georges, administratrice de la COSAFH et comédienne, se joindra à la troupe
pour la présentation de cette pièce de théâtre.
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de contribuer à la
promotion et à la mise en valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue
française dans le contexte de la diversité culturelle des Amériques. Il bénéficie du
soutien financier du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du
Québec.
Pour plus de renseignements sur les activités du Centre, vous pouvez consulter son site
Internet au www.francophoniedesameriques.com.
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